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Nettoyage participatif de divers coins de nature de Saint-Morillon
   Dimanche de 9h à 12h. Rendez-vous à 9h à la Salle des Fêtes, café et viennoiseries
   offerts. Gants et sacs fournis par la mairie, venez avec vos gilets réfléchissants ! Envie de
   courir utile ? Venez faire du « plogging* » avec Les Escargots de Saint-Mo et Energy Saint-Morillon ! 

Pique-nique Zéro Déchets au Pré de la Cure
   Dimanche à partir de 13h. Apéritif offert par la mairie, amenez vos plats salés et sucrés !.

Opération « Nettoyons Saint-Morillon » et Pique-nique

Exposition « Biodiversité » à la Salle des Fêtes
Exposition de photos de papillons : observer des spécimens et découvrir la biodiversité
   Samedi de 10h à 12h, et de 15h à 17h, dimanche de 13h à 16h. Organisée par L.G.P.E.

Exposition « Écologie solidaire » à la Bibliothèque
Exposition d’ouvrages : s’informer et se former à l’écologie solidaire
   Samedi de 10h à 12h, et de 15h à 17h. Organisée par La Grappouille.

Projection du film « Ici et maintenant, la Gironde s'invente » : 
découvrir diverses initiatives innovantes et inspirantes en Gironde
   Samedi de 20h30 à 21h30. Réalisé par le département de la Gironde.

Débat-discussion « Inventer le monde de demain à Saint-Morillon » : échanger des idées 
et amorcer des initiatives innovantes à Saint-Morillon
   Samedi à partir de 21h30. Avec le soutien de la mission Agenda 21 du département de la Gironde.

Verre de l’amitié et de la solidarité
   Produits locaux, sirops et apéritifs aux plantes, vins de fruits et de fleurs. Offert par la mairie.

Ciné-débat « Initiatives innovantes et responsables »
à la Salle des Fêtes

Maison modèle et Ateliers « Réduisons nos déchets »
Visite de la maison modèle : réduire ses déchets 
   Samedi de 10h à 12h, et de 15h à 17h, dimanche de 13h à 16h.

Ateliers « Ma maison Zéro Déchets » : apprendre à réduire ses déchets au quotidien
   Samedi de 10h à 12h, et de 15h à 17h. Animés par l’AMAP « Le Panier des Vignes » et RécréAsso.

Atelier « Dégustation » : découvrir des préparations culinaires réduisant le gaspillage alimentaire
   Samedi 21/09/2019 de 11h à 12h. Animé par l’AMAP « Le Panier des Vignes ».

Ateliers « Mon jardin Zéro Déchets » :  découvrir le compostage et les jardins en lasagne
   Samedi 21/09/2019 de 10h à 12h. Animé par la Communauté de Communes de Montesquieu.

au Presbytère

Samedi 21 et Dimanche 22
Septembre 2019

eekend Éco-Solidaire

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération  !   * « Plogging » : ramasser (plocka upp en suédois) des déchets en faisant du jogging 


