
L E  

G R E E N
F E S T I V A L
D E  

POUR LES GOURMANDS
en partenariat avec le collectif LaRonde

Le collectif LaRonde vous accueille avec des jus frais

et des recettes "Zéro Gaspi" 

pour vous expliquer en détail son projet de tiers-lieu

atypique porté par des entrepreneurs, artistes et

artisans annéciens ayant le soucis d'un commun à

retrouver ou à inventer pour une société plus

coopérative, écologique, solidaire et sociale.

OÙ? 

S A M E D I  1 2  J U I N
C R A N - G E V R I E R

 

 
En cas de pluie,
repli à l'intérieur

Accueil de Loisirs CGA Renoir

10/12 rue Auguste Renoir

CRAN GEVRIER

74960 Annecy

+ d'infos : Anne-lise Thieffine  : 07.82.44.68.71

www.crangevrieranimation.com/legreenfestival

Encore plus d'infos sur            @crangevrieranimation

P E T I T  C H A N G E M E N T  D E V I E N D R A  G R A N D

Nos partenaires sur les projets Avenir Durable

seront présents et vous accueilleront autour d'un

stand et/ou d'animations.
(Espace partenaires annulé en cas d'intempéries)

NOS PARTENAIRES

NOTRE OBJECTIF :

VOUS MONTRER QUE SANS GÂCHIS,

LA FÊTE EST PLUS RÉUSSIE !

R E N O I R  1 0 h - 1 2 h / 1 4 h - 1 7 h

nos partenaires locaux : 

ATELIER MOBILE POUR VÉLO

10h-12h / 14h-17h

Faire un état des lieux de son vélo,

commencer de petites réparations

 

VELORUTION

Rdv à partir de 10h - Vernay et Jean Moulin. 

Tour d'une demi heure dans les rues de Cran Gevrier

avec arrivée sur le Green festival.

La mobilité douce était un des thèmes de

l'accompagnement à la scolarité cette année.

Promouvoir le vélo comme moyen de déplacement

pour des villes conviviales et contre les pollutions

chimiques.

AUTOUR DU VELO
en partenariat avec Roule&co 

... ET AUSSI UN ESPACE MUSICAL POUR

AMBIANCER LA JOURNÉE 

http://www.crangevrieranimation.com/legreenfestival


ATELIERS
FABRIQUONS ENSEMBLE

En tant que centre social, le thème de la solidarité est

prédominant pour CGA. 

L’organisation d’une gratiferia concrétise ce thème. 

Le principe est double : 

- chacun peut donner une deuxième vie à des objets

dont il n’a plus l’utilité en les apportant à la gratiferia. 

- chacun peut repartir avec un objet dont il aura l’utilité.

 

DÉPOTS 

Le vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 15h  :

Nous récupérons des objets en BON ETAT :

cuisine, déco, jouets, livres, vêtements.

CGA se réserve le droit de refuser

 les objets non conformes et/ou en mauvais état

REPAIR COUTURE 

 10h-12h 

Nous vous proposons un moment pour parler et

apprendre à faire de petites réparations ou

transformations : boutons, ourlets, et petites

bidouilles !

Pour les projets plus importants, les bénévoles

couture seront là pour réfléchir avec vous et

vous donner des pistes! 

repair couture

INFOS SUR LE COMPOSTAGE ET ANIMATIONS

 10h-12h / 14h-17h 

proposé par le  Grand Annecy

CGA Renoir s’équipe d’un compost dans une

démarche d’avenir durable.

Le compost sera notamment utilisé par la restauration

du centre de loisirs.

L’inauguration du compost est l’occasion de faire la

fête au Quartier Renoir et de célébrer les actions qui

permettront « au petit changement de devenir

grand». 

L’inauguration sera suivie d’un apéritif convivial.

ATELIER BIODIVERSITE

14h-17h - Atelier d'1h (sur inscription)

La biodiversité à portée de pied !

Venez découvrir les différentes espèces de plantes

(fleurs, arbres) et peut-être animales qui se trouvent sous

nos pieds.

Nous découvrirons les petites fleurs sauvages, les

compterons et essayerons de trouver leurs noms.

Serez-vous capables de trouver plus de 10 fleurs

différentes autour de Renoir ?

Pour réduire le gaspillage, fabriquons ensemble les

recettes de CGA faciles à réaliser pour les produits

d’hygiène ou d’entretien, mais aussi en cuisine. 

Ajoutez à cela un atelier couture pour fabriquer

vous-même vos créations zéro déchet.

Tout le monde peut s’y mettre !

PRÉSENTATION DU COMPOST DE RENOIR

à 11H30

10h-17h

Offrez une nouvelle vie aux objets que

vous aurez choisis

Redonner une nouvelle vie à vos pantalons,

chemises et serviettes en les transformant

en objets du quotidien : sacs à vracs,

lingettes démaquillantes, bracelets... 

 

GRATIFERIA

 CUISINE ZERO DECHET

14h-17h - Ateliers de 30min ou 1h

Apprenez de nouvelles recettes pour

gaspiller moins !

COUTURE ZERO DECHET

 10h-12h / 14h-17h - Ateliers d'1h 

AUTOUR DU JARDIN

imprimé par CGA - Ne pas jeter sur la voie publique

REPAIR CAFE 

 10h-12h / 14h-17h

Redonner une seconde vie à votre petit

électroménager

PRODUITS DU QUOTIDIEN 

 10h-12h  / 14h-17h  - Ateliers de 30 min

Nous vous proposons des trucs et astuces

pour réduire le gaspillage et les pollutions !

Apprenez à fabriquer vos produits

d’hygiènes et ménagers

Détail et inscriptions aux ateliers sur notre site

www.crangevrieranimation.com/legreenfestival

 


