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emballages inutiles, en vous restaurant sur le pouce sans vaisselle jetable
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En Aout et en Septembre, c’est le moment de faire le tri chez vous ! et d’apporter chez nos partenaires
Yaka demander et Vie & Paysages, vos sacs en papiers, sacs en tissus, vieux torchons ou serviettes,
vaisselle et couverts non utilisés, bocaux, en verre boites, cagettes, bouteilles vides en verre avec
bouchon.
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