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0 800 770 061
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 & de 14h00 à 17h30

#SIETREMinfo@sietrem.frwww.sietrem.fr

0 800 770 061
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 & de 14h00 à 17h30

#SIETREMinfo@sietrem.frwww.sietrem.fr

PROGRAMME DES ANIMATIONS

Pourquoi jeter quand on peut réutiliser ? 
Récupérez gratuitement des jouets d’occa-
sion en bon état. Vous pourrez également 
déposer ceux que vos enfants n’utilisent 
plus. Ils profiteront à d’autres familles !
Événement organisé en partenariat avec 
l’association Chaliferia, avec la contri-
bution de la crèche «Les petits petons».  

• SAMEDI 23 NOVEMBRE, DE 10H À 17H

> Gratiferia de jouets

Siège du SIETREM (3, rue du Grand Pommeraye, Saint-Thibault-des-
Vignes) 

Un atelier de confection de produits 
cosmétiques et ménagers au naturel 
animé par « Les ateliers du chat 
beauté » vous sera proposé toute la 
journée ! Au programme : gommage 
gourmand à la noix de coco, spray 
nettoyant... confectionnés à partir 
d’ingrédients naturels.

Ouvert à tous, entrée libre.

Lors de cette journée, apportez vos lampes 
usagées et repartez avec un cadeau ! 

0 800 770 061
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 & de 14h00 à 17h30

#SIETREMinfo@sietrem.frwww.sietrem.fr N’hésitez pas à suivre la page facebook #SIETREM, pour 
suivre toute l’actualité du syndicat, découvrir des astuces 
prévention des déchets et participer à des jeux concours ! 

> Atelier produits cosmétiques et ménagers au naturel



Organisés par les élèves de l’UPEM de Champs-sur-Marne, avec le 
soutien de partenaires locaux, venez participer à des ateliers sur la 
prévention des déchets. Au programme : ateliers cuisine anti gaspi, 
gratiferia, couture, réparation, produits ménagers au naturel...

• MARDI 19 NOVEMBRE, DE 16H À 20H 
. MERCREDI 20 NOVEMBRE, DE 14H À 18H

> Ateliers récup’

19/11 : Centre social Georges Brassens (place du Bois de Grâce, 
Champs-sur-Marne)

Sous le signe de l’échange et de la convivia-
lité, les agents du SIETREM vous livreront 
leurs astuces pour faire un bon compost.   
Profitez-en pour poser toutes  vos questions 
et échanger avec des professionnels.  
 Ouverte à tous, entrée libre.

• SAMEDI 16 NOVEMBRE, DE 14H À 18H

> Animation compostage

Magasin Biocoop (7, rue Lamartine, Saint-Thibault-des-Vignes) 

Savez-vous que sur le territoire du SIETREM, 
en moyenne 291 kg d’ordures ménagères 
sont jetés par an et par habitant ? Il est 
temps de changer nos habitudes ! Que ce 
soit dans votre salle de bain, votre cuisine, 
votre salle à manger ou votre garage... 
De nombreuses alternatives au jetable et 
astuces de la vie quotidienne vous seront 
présentées par des agents du SIETREM. 
 Ouverte à tous, entrée libre.

> Animation atelier 0 déchet

Magasin Natureo  (ZAC du Chêne Saint-Fiacre, Chanteloup-en-Brie) 

20/11 : Maison des solidarités (rue des noyers, Champs-sur-Marne)

Au programme : de la théorie (rappel des 
consignes, du processus, des bienfaits 
du compostage) et de la pratique avec 
un intervenant de « La voie du jardinier » 
qui proposera des animations autour de 3 
thématiques : l’utilisation du compost et 
son importance pour la fertilité du sol, le 
jardin écologique et les travaux de saison. 

• SAMEDI 23 NOVEMBRE À PARTIR DE 13H30
Siège du SIETREM (3, rue du Grand Pommeraye, Saint-Thibault- 
des-Vignes)

Sur inscription par mail à :   
prevention-dechets@sietrem.fr.   
Formation gratuite (durée : 1h30).  

• SAMEDI 16 NOVEMBRE, DE 14H À 18H

Ouverts à tous, entrée libre.

> Formation compostage   

Programme des animations organisées sur le territoire du SIETREM


