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Ah Ces DéChets ! 
Dimanche 18 mars - 10 h 30

18e balade à Loos, 

Départ avenue St-Marcel 

à la découverte du 

quartier et de œuvres 

Ateliers création 

Pour la manifestation des fenêtres qui parlent, nous vous communiquons les Ateliers de 
création GRATUITS ouverts aux habitants du quartier Saint Marcel participant aux « fenêtres 
qui parlent » et aux partenaires AREFEP et APRONET. Ateliers tout public et familial.

M Mercredi 21 février 14 heures à 17 heures : chez Méta-Lunair*
 Participation à un atelier transgénérationnel : introduction sensibilisation au recyclage   
 des déchets. Rencontre pédagogique sur le thème de la récupération et stockage de    
 branchages (préambule à l’intervention du 17 mars).
 Fabrique de nichoirs avec et pour les habitants en vue d’être exposés chez l’habitant  
 du 17 mars au 15 avril.

M Mercredi 7 mars 10 heures à 17 heures : chez Méta-Lunair*
 Minimaximurs végétaux - Les plantes grimpantes. Graffitis végétaux (recette) et mise en  
 œuvre sur le mur de la rue des œillets.
M Samedi 17 mars 10 heures à 17 heures : Square de l’Avenue Saint-Marcel 
 Rencontre pédagogique sensibilisation recyclage de déchets verts.  
 Balade chasse aux trésors : nettoyage ramassage constitution de fagots sur place. 
 Mise en poésie du Square : fabrication du grand nid.

M Dimanche 25 mars à partir de 10 h 30 : Square de l’Avenue Saint-Marcel
 Temps fort  « Les fenêtres qui parlent » : table avec fabrication de potion mousse.  
 Table compostage. Table animation création avec objets de récup.

Vous pouvez déposer fagots, branches (sauf branches issues d’arbres persistants) dans un enclos 
prévu à cet effet dans le square à partir du 9 mars.
Pour les ateliers jardins (compostage, permaculture, etc.) le programme des ateliers des Nattes 
vertes est joint. Participation : 5 € l’atelier pour les loossois.
* Méta-Lunair, Les Nattes vertes Jardin, 4 rue Jules ferry 59120 Loos

Pour participer : réservation indispensable au 06 62 50 50 39 ou par courriel: desnattesvertes@gmail.com


