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Rédu

Les agents du SIETREM offriront un sachet de graines à tous les
visiteurs qui participeront à ces animations.
Alors, à vos mains, prêts ? Semez, compostez !

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

info@sietrem.fr

DU 30 MARS AU 13 AVRIL 2019
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www.sietrem.fr 0 800 770 061
#SIETREM

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 & de 14h00 à 17h30

info@sietrem.fr

- Samedi 30/03 après-midi
FORMATIONS COMPOSTAGE
Organisées par les maîtres composteurs du
SIETREM, en collaboration avec Laurent
LAFAILLE de «La Voie du Jardinier».
Apprenez à bien composter, découvrez comment utiliser votre compost et initiez-vous
au jardinage 100 % naturel !
Séances à 14h, 15h, 16h et 17h.
Au siège du SIETREM - ZAE de la Courtillière
3, rue du Grand Pommeraye
77400 Saint-Thibault-des-Vignes
Gratuit, ouvertes à tous, sur inscription par
mail : prevention-dechets@sietrem.fr

- Mercredi 03/04 de 15h30 à 17h
STAND COMPOSTAGE

Profitez de votre visite à la Bibliothèque de
Pomponne pour découvrir tous les secrets
du compostage !
Bibliothèque Annie et Jean Philbert
3, allée de Luzancy
77400 Pomponne
Gratuit, ouvert à tous, sur inscription au
01 64 30 28 67
bib.pomponne@marneetgondoire.fr

- Mercredi 10/04 à 14h et 15h15
ATELIER ENFANTS

Les animateurs de la Maison de la nature de Ferrières-en-Brie et les agents du
SIETREM expliqueront aux enfants comment faire du compost et comment l’utiliser. Ils leur proposeront de bouturer des
plantes et de décorer des pots de fleurs
avec des matériaux de récupération.
Maison de la nature
3, allée du Château d’eau
77164 Ferrières-en-Brie
Gratuit, pour les enfants de plus de 4 ans,
sur inscription sur le site internet de l’office
du tourisme de Marne et Gondoire

- Samedi 13/04 de 10h à 12h30
ATELIER COMPOSTAGE

Dans le cadre de l’animation « Troc jardin »,
les agents du SIETREM répondront à toutes
vos questions sur le compostage.
Maison des solidarités - Place Pablo Picasso
2, allée des Noyers
77420 Champs-sur-Marne
Gratuit, ouvert à tous

- Samedi 6/04 de 14h à 18h

- Samedi 13/04 de 14h à 18h

Dans le cadre de « Chelles prépare son jardin », les maîtres composteurs du SIETREM
vous expliqueront comment bien composter et vous livreront des recettes originales pour cuisiner vos légumes du jardin.
Parc du souvenir Emile FOUCHARD
77500 Chelles
Gratuit, ouvert à tous

Les agents du SIETREM et un intervenant de
« La Voie du Jardinier » vous apprendront à
faire un bon compost et vous livreront leurs
astuces pour jardinier au naturel.
Jardinerie Laplace
78, route de Montfermeil
77500 Chelles
Gratuit, ouvert à tous

STAND COMPOSTAGE ET ANTI-GASPI

STAND COMPOSTAGE

