


CONSO MALIN  
du 16 au 21 avril 2018

Des ateliers pour agir concrètement et 
consommer responsable

Lundi 16 avril 14h -17h
Un goûter maison, équilibré et pas cher !
Atelier cuisine enfants-parents animé par le secteur animations collectives du CSCS
La Coloc’ 3 bis allée des Sports 16400 LA COURONNE
Gratuit sur inscription au 05 45 67 17 00

Mardi 17 avril 9h -12h
Trions nos déchets … et après ?
Une visite d’Atrion pour plonger au cœur du fonctionnement du centre de tri et suivre pas à pas le traitement des sacs 
jaunes en Charente. Et si on en profitait aussi pour réfléchir à la réduction des déchets ?
Pour les adultes et les enfants de plus de 8 ans accompagnés.
Départ depuis la place de l’Hotêl de ville à 9h00 (bus possible) ou rendez-vous directement sur le parking d’Atrion 
(Zone d’emploi de La Braconne à Mornac) à 9h20
Gratuit sur inscription au 05 45 67 17 00

Mardi 17 avril 14h -16h00
Dans les coulisses d’Emmaüs …
Partons à la rencontre des compagnes, compagnons et bénévoles de l’association Emmaüs : visite du site et décou-
verte des activités de la communauté au-delà de la salle des ventes ouverte au public les mercredis, vendredis et 
samedis. Pour les adultes et les enfants de plus de 8 ans accompagnés.
Départ depuis la place de l’Hôtel de ville à 13h45 (bus possible) ou rdv directement sur le parking d’Emmaüs (23 rue 
des compagnons d’Emmaüs à La Couronne) à 14h
Gratuit sur inscription au 05 45 67 17 00

Mercredi 18 avril 14h -16h30
Semis de printemps, partons à la découverte de la grainothèque
Un atelier pour les enfants de l’ALSH primaire animé par les bénévoles du groupe jardin du CSCS.
Inscription auprès de l’ALSH primaire au 07 82 35 30 75

Et retrouvez la grainothèque aux horaires d’ouverture de la Médiathèque …

Vendredi 20 avril entre 14h et 16h30
Compostage de quartier, ensemble on essaie ?! 
Venez découvrir le site de compostage collectif installé à l’initiative de plusieurs habitants du quartier, derrière le 
gymnase du 14 Juillet, autour de bacs de production de légumes accessibles à tous. L’équipe Prévention déchets de 
GrandAngoulême vous initiera à la technique simple de compostage. Et pourquoi pas de nouveaux sites de compos-
tage dans votre quartier ?
Gymnase du 14 Juillet
Gratuit en accès libre ou sur inscription au 05 45 67 17 00

Et comme toutes les semaines, les ateliers « Bricothèque » (relooking meubles, réparations  
vélos ...)  continuent au 101 ! Les mardis et vendredis de 10h à 12h et les mercredis de 14h à 18h.
Au 101 - Rue du 19 mars 1962 Bât. 21 appt. 101 16400 La Couronne
Gratuit sur inscription au 05 45 67 17 00
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