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novembre

Semaine de la
réduction des déchets
Programme des animations

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS SUR

www.lorient-agglo.bzh

SAMEDI 19 NOVEMBRE :

VISITES
GUIDÉES
DES
ÉQUIPEMENTS

DU 19 AU 26 NOVEMBRE :

ATELIERS
DU FAIRE
SOI-MÊME

Animations gratuites

Centre de tri des
emballages et Ateliers
de la recyclerie
Installation de
Découvrez ce que deviennent les
stockage des déchets
emballages de votre poubelle jaune au
non recyclables
centre de tri Adaoz à Caudan. La
RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTION
(obligatoire) sur
www.lorient-agglo.bzh
(rubrique Vos services /
Déchets/ SERD)
ou au N° Vert :
0 800 100 601
(appel gratuit).

seconde partie de la visite se poursuit
aux Ateliers du réemploi, où les objets
collectés dans des espaces dédiés en
déchèterie sont remis en état avant
d’arriver au Comptoir du réemploi, la
recyclerie de Lorient Agglomération.

Situé sur la commune d’Inzinzac-Lochrist, ce
site accueille les déchets ménagers non
recyclables et les encombrants des
déchèteries. Accompagné d’un guide, vous
comprendrez l’enjeu du tri et de la réduction
des déchets pour les plus de 209 000
habitants de Lorient Agglomération.

Durée : 1h / 10 départs : 10h, 10h30, 11h,
11h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30. Durée : 1h30 / 3 départs : 10h30, 13h30 et 15h.

Plan d’accès au dos / Visites ouvertes à
Plan d’accès au dos / Visites ouvertes à partir
partir de 9 ans ; prévoir chaussures
de 9 ans, prévoir une tenue confortable et de
fermées ; non accessible aux personnes à
saison (parcours en extérieur).
mobilité réduite ou équipées d’un pacemaker.

DU 21 NOVEMBRE AU 2 DECEMBRE

Grande collecte de jouets

DU 21 NOVEMBRE AU 6 JANVIER

Exposition "Répar'acteurs"

Lorient Agglomération et Ecosystem
s'associent pour l'opération "laisse parler ton
coeur". Le Comptoir du réemploi et Modern
Strouilh, les recycleries de Lanester et Groix,
se chargeront de nettoyer et, si besoin,
réparer les objets collectés qui seront ensuite
vendus à prix solidaires aux familles les plus
modestes. Points de dépôts :12 déchèteries
de Lorient Agglomération, Maison de
l’Agglomération et à Modern Strouilh (Groix).

Cordonniers, horlogers… Ces
professionnels dont le métier est de
faire revivre les matériels endommagés,
racontent leur histoire et leur savoirfaire, à travers une exposition photos
présentant une manière plus durable
de consommer. Lieux : Centre Albert
Jacquard à Lanester du 21/11 au
10/12 et à la Maison de l'Agglomération
à Lorient) du 12/12 au 06/01.

Plus d’infos sur :
www.laisseparlertoncoeur.org

Plus d’infos sur :
www.reparacteurs.artisanat.fr

SAMEDI 19 NOVEMBRE

MERCREDI 23 NOVEMBRE

SAMEDI 26 NOVEMBRE

10H-12H

14H-16H

10H-12H

Ma déco de Noël
100% récup'

Cuisiner avec
du pain sec

Sérigraphie sur t-shirt

Avec Octopus
Donnez une nouvelle vie à vos
t-shirts en les personnalisant à
votre goût.

3 créneaux : 14H30, 15H45 et 17H

Avec l'artelier du Cloth
Suivez les conseils de Clothilde pour
créer de jolies décorations de Noël à
partir d'anciens magazines, de
rubans et de bocaux en verre.

Du déchet plastique au 16H-18H
nouvel objet, recyclage
Cosmétiques maison
par soi-même !
Avec Sylvie Le Borne

Avec AutoRecyLAB
A partir de simples bouchons de
couleur, venez fabriquer de nouveaux
objets en plastique recyclé.

Accompagné d'une naturopathe,
apprenez à confectionner vousmême vos propres cosmétiques et
repartez avec et des fiches recettes !

MARDI 22 NOVEMBRE

JEUDI 24 NOVEMBRE

18H-20H30

18H-20H

Avec Karton de Breizh
Confectionnez de jolies suspensions
décoratives et des pochettes cadeaux
pour les fêtes avec du carton et du
papier journal.

Avec le collectif Syklett
Apprentissage de fondamentaux :
changement des pneus, de la
chambre à air, réglage des freins et
de la transmission.

Décoration de Noël
en papier recyclé

MERCREDI 23 NOVEMBRE
10H-12H - Salle Adaoz

Jardinage au naturel
Avec Lorient Agglomération
Apprenez les techniques de
compostage et de paillage pour
un jardin riche et 100% naturel.

Formation aux bases
de la mécanique vélo

Avec Astuces et Fourchette
Venez réaliser une recette salée et
un dessert avec 2 cuisinières
professionnelles pour découvrir
comment recycler votre pain sec.
14H-16H

Atelier couture

Avecl'Aiguillée Fantastique
Initiez-vous à la fabrication de sacs à
vrac et à la réparation de vêtements.
16H-18H

Je fabrique mon
savon solide

Avec La Savonade
Décryptez les étiquettes des savons
du commerce puis découvrez
comment créer le votre. Vous
repartirez avec votre production et la
recette à refaire à la maison.

INFOS PRATIQUES
- Adresse : 308 rue Jacques
Ange Gabriel à Caudan (plans
d’accès au dos)
- A partir de 9 ans, toute
personne mineure doit être
accompagnée d'un adulte
- Salle non accessible aux PMR

LOCHRIST
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267 rue Jacques Gabriel
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ATELIERS DU FAIRE
SOI-MÊME
308 rue Jacques Ange Gabriel
(en face de la déchèterie)
56850 Caudan

3

KERMAT
Route de Calzat (suivre la
direction du West Wake Park)
56650 Inzinzac-Lochrist

Sortie 42

N165

LARMO
PLAGE

LANESTER

KER

I N Z I N Z A C- LO CHRIST
KERLEN

D23

LANVAUDAN

PENQUESTEN
www.lorient-agglo.bzh

LANGUIDIC
D765

CALZAT

D23

Sur Google Maps : Tapez «ISDND
Lorient Agglomération»

3

Le Blavet

WEST PARK
TELESKI

D23

KERDREAN
LOCHRIST

Toutes les animations proposées dans le cadre de cet évènement sont
gratuites mais soumises à une inscription préalable. En cas d’annulation,
merci de prévenir Lorient Agglomération au 0 800 100 601 (appel gratuit)
afin que d’autres personnes puissent profiter de ces places disponibles !
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