
• Conseil des aînés : essai de vélos  
         électriques 

• Cyclos de Montigny  : contrôle technique  
          de vos vélos   

ZONE ÉNERGIE 

• CLEF (Coopérative citoyenne pour les 
énergies du futur)

•  Guichet énergie (Région wallonne) 
ZONE ZÉRO DÉCHET/RÉCUP

• Bar (produits locaux)
•    Food Truck TATI NAAN : 

proposition plat indien, classique,  
végan, vege, sans gluten.  
www.tatinaan.be.

• Happy Vrac 
• Les Colibris Dégourdis 
• Les Créations de Cabri 
• La Ressourcerie 
• Le Show du Carton 
• Tambouille de Nana 
• Tendance Zéro Déchet 
• Trans’form
• Repair’café

ZONE ÉCO-CONSO

• Carol’Or 
• CarouSel (système d’échange local 

région de Charleroi) 
• Logiciels libres (Bibliothèque) 

ZONE MOBILITÉ DOUCE ZONE FOOD & DRINK

ZONE EXPO  

• Jolis bandits 
• Le Show du Carton
• Trans’form 
• Vêtements de récup

ZONE NATURE / ENVIRONNEMENT/ 
 BIODIVERSITÉ

• Contrat Rivière Sambre et Affluents 
• Grainothèque (Bibliothèque) 
• Interreg TVBuONAIR 
• Le Bois Roussel 
• Parc Naturel de l’Avesnois 
• TiBi 
• Wake Up Togheter

• 10H30-12H00 :  
« Le développement durable autour 
de Bébé - jeunes parents, jeunes 
grands-parents et entourage : à vous 
de jouer ! » (Les Colibris Dégourdis) 
 sur inscription (50)  

• 15H30-17H00 : Conférence QUIZZ et 
Sneaky Cards  sur inscription (50)

AU PROGRAMME ! 

• balade didactique de l’Eau d’Heure (CR Sambre) :11H00-13H00 
et14H00-16H00 sur inscription (25) i   

• fabrication de bombes à fleurs (Grainothèque) : 10H30 -13H00 

• fabrique ses Tawashis (éponges et lavettes) (TZD): 10H30 et 14H   
 

• visite du Potager Collectif (CCE&CCJ): de 11H00-13H00 et de 
14H00-15H00  

• livres et jeux de récup’ (Bibliothèque) : 13H00-15H00  

• logiciels libres (Bibliothèque) : 13h00-15h00  

• atelier tricot Urbain (Pelote Papote) : 14H à 16H  

• atelier Récup’ Papiers  (TZD): 10H30-12H30 : sur inscription (6)  

• confectionner son sac à vrac et ses lingettes démaquillantes 
(TZD) :  
10H30-12H et 14H-15H30  sur inscription (6)  

• fabriquer son déodorant, mascara et liniment pour bébé  
 (Tambouille de nana) : 11h - Déo ; 13h - mascara ; 15h - liniment 
 sur inscription (8)  

• fabriquer son produit d’entretien (TZD) : 11H00-12H00   
sur inscription (6)   

• fabriquer sa lessive au lierre (Les Colibris dégourdis) : 13H00-
17H00 sur inscription (10 binômes enfants-adultes)

ZONE CONFÉRENCE 

ZONE ATELIERS GRATUITS

Pour les ateliers et conférences nécessitant une inscription préalable, vous trouverez un formulaire 
d’inscription sur le site internet communal. Il est également accessible via ce QR code ! 

i Lors de cette balade, un membre du CR Sambre vous  emmènera  à  la  découverte de l’Eau d’Heure, cours d’eau emblématique de Mon-
tigny-le-Tilleul avec au programme : les poissons,  les petites bêtes de rivière ou encore des notions de botanique.  La  rivière est  un  biotope  
à  part  entière,  possédant  une  faune  et  une flore  typiques  dont  l’équilibre  est  assez  fragile. Niveau de la balade : débutant, dure +-2h, 
5km, prévoir des vêtements en fonction de la météo, accès PMR difficile, inscription obligatoire.

INSCRIPTION

http://www.tatinaan.be
https://www.montigny-le-tilleul.be/loisirs/culture/foyer-culturel/inscriptions-aux-ateliers-journee-du-8-juin-2019-aux-gestes-citoyens
https://www.montigny-le-tilleul.be/loisirs/culture/foyer-culturel/inscriptions-aux-ateliers-journee-du-8-juin-2019-aux-gestes-citoyens

