
DEFI PATRIMOINE
Les attrapeurs de rêves

DANS LE CADRE DES JOURNEES ENVIRONNEMENT

Le 27 septembre à la ferme de la Berque à Nampteuil sous Muret
 28 septembre 2014 au Rû Chailly à Fossoy

OPERATION   « Zéro déchets expérience »

Participez à l’expérience  zéro déchets les 27 et 28 septembre en faisant votre marché et vos achats  sans  
emballages inutiles, en vous restaurant sur le pouce sans vaisselle jetable

Yaka demander  - 32 avenue de Château Thierry 
02400 / BRASLES                   

06 04 59 61 23 - http://www.yakaboutique.com/

Jeudi et vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 20h
Samedi : de 11h à 12h30

Le  jour même venez avec vos paniers, bocaux, sacs

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.

 Pour participer à l’opération, deux solutions :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informations, plans d’accès, réservation sur http://avabr1.wordpress.com/ou taper : les attrapeurs de rêves défi

Contact – Pauline Corvisier - paulinecorvisier@gmail.com- 07 80 42 98 22

Opération partenaire “Manger Bio et Local c›est l›idéal” et fête de la Gastronomie

Association Vie & Paysages

Maison des Associations 3 AVENUE WILSON 
02400 CHATEAU-THIERRY

-03 23 84 19 21 - www.vie-et-paysages.org

A partir de septembre le Jeudi : 9H à 12H et le Mardi 16 et 23  
de 9H 12H

N
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