
LA SEMAINE EUROPÉENNE 
DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

Retrouvez nous sur        SM4 déchets

PROGRAMME
DES ANIMATIONS ludiques
DES ATELIERS variés
du 21 au 26 novembre 2021



du 22 au 26 novembre 

Collecte de bouchons et de piles
Venez déposer vos bouchons en plastique et vos piles usagées ! 
Adoptons les bonnes attitudes : réduisons, réutilisons et recyclons nos déchets. 
Centre socio-culturel du Pays de Thann - 13 rue Robert Schuman - 68800 THANN

Exposition « Capsules d’exception »
Quand la bre artistique se lie à la conscience écologique, cela donne naissance à 
des créations originales à base de capsules de café et de soda… 
Œuvres réalisées par Patricia FICARA. 
Centre socio-culturel du Pays de Thann - 13 rue Robert Schuman - 68800 THANN

À14h00

Les 22- 23 -24 novembre 

Boîte à donner « ludique et culturelle »

De 14h à 17h Broyer c’est recycler - Promotion de l’auto-gestion des déchets verts.

Les usagers pourront faire broyer leurs déchets verts et repartiront avec du broyat 
qui leur servira en paillage ou pour le compostage.
N’oubliez pas de prévoir de grands contenants pour récupérer le broyat issu de vos 
déchets verts (big bag, grands sacs de jardin ou remorque).
Mairie de Soultz - Hangar de la ville - rue du Buhlfeld - 68630 SOULTZ
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 03.89.62.25.46  urba@soultz68.fr
GRATUIT

De  8 h à 12h30  - 13h30  à 18h30

De  8h à 12h30  - 13h30  à 18h30

Selon horaires d’ouverture

du 22 au 26 novembre 

du 20 au 26 novembre 

Un espace dédié à la dépose d’objets de loisirs et de culture tels que les livres, les 
CD, les DVD, les jeux vidéo et les jeux de société an de collecter, trier, réemployer 
ou redistribuer de manière gratuite les objets ainsi récolter.
Médiathèque de Dannemarie - 10 rue de la gare - 68 200 DANNEMARIE



À 9h30

Samedi 20 novembre

Atelier : bébé au naturelÀ 14h00 

Cécile Lengert, vous propose un atelier « bébé au naturel » ou comment élever ses enfants 
de manière cohérente et écologique. Cet atelier vous fera découvrir les couches lavables, 
les alternatives aux produits industriels pour bébé, l’alimentation saine et naturelle. 
Maison de la nature du Sundgau  13 rue Sainte Barbe - 68210 ALTENACH
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 03.89.08.07.50  https://www.maison-nature-sundgau.org/
ATELIER GRATUIT

Atelier : mon baume à lèvres
L’hiver et le froid arrive, venez fabriquer avec nous votre baume à lèvres, écologique 
et naturel. Retrouvons-nous pour « cuisiner » et discuter autour des alternatives 
cosmétiques. Vous repartirez avec votre baume prêt à l’emploi et pleins d’idées 
pour vous lancer dans vos propres recettes. - Réalisé par le SMTC
Médiathèque de Thann - 8 rue Anatole Jacquot - 68800 THANN
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 03.89.35.73.20  / mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr
ATELIER GRATUIT

À 14h00 

Atelier : mon déodorant

Rejoignez-nous pour réaliser ensemble un déodorant sain pour notre corps. 
Retrouvons-nous pour « cuisiner », et discuter autour des alternatives cosmétiques. 
Vous repartirez avec votre déodorant prêt à l’emploi et pleins d’idées pour vous 
lancer dans vos propres recettes.  -  Réalisé par le SMTC
Médiathèque de Thann - 8 rue Anatole Jacquot - 68800 THANN
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 03.89.35.73.20  / mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr
AATELIER GRATUIT

À 15h30 

À14h00 Atelier : lombricompostage
Vous êtes en appartement ou en maison ? Vous souhaitez recycler vos déchets verts et ainsi 
devenir des éco-citoyens ? Venez découvrir le lombricompostage ! En partenariat avec le SM4.
Maison de la nature du Vieux-Canal - Rue de Bâle - Écluse n°50 - 68740 HIRTZFELDEN
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 09.64.25.55.54  maisonnature@vieuxcanal.eu 
ATELIER GRATUIT

À 9h30 À 9h30



À 17h

Atelier : manger sain... manger bien !
Danièle Merzisen, cuisinière au restaurant Pochon Magique de Belfort, vous propose 
un atelier cuisine alliant végétarisme, cuisine saine… et gourmande ! 
Maison de la nature du Sundgau - 13 rue Sainte Barbe - 68210 ALTENACH
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 03.89.08.07.50  https://www.maison-nature-sundgau.org/
ATELIER PAYANT : 8€ 5€ POUR LES ADHÉRENTS

Bourse / vide-dressing
Rendez-vous pour un shopping seconde-main mode, jouets, matériel de 
puériculture… Cette manifestation, garante d’une démarche éthique, est l’occasion 
de faire de bonnes affaires à petits prix !
Présence du Vintage Club : venez rencontrer Selma Alouatni qui vous présentera le 
concept de sa Frip’ de qualité. 
Participation du SM4 : venez découvrir les alternatives aux déchets de puériculture, 
ainsi que l’impact de notre consommation textile ! 
CCentre socio-culturel du Pays de Thann - 13 rue Robert Schuman - 68800 THANN

Dimanche 21 novembre 

De 9h à 14h

À 9h30

Mardi 23 novembre

De 17h Atelier : l’art et la manière de cuisiner ses restes
À partir de restes alimentaires, venez composer de bons petits plats pour limiter le 
gaspillage des aliments ! Trucs, astuces et conseils anti-gaspi vous seront donnés.
Service environnement de la CCRG - 13 rue de l’électricité - 68502 GUEBWILLER
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 03.89.25.59.90  ambassadeurdutri@cc-guebwiller.fr
ATELIER GRATUIT



Brico Écolo Party pour les 4 à 12 ans : déco de Noël 
Avec des matériaux récupérés (au lieu d'être jetés), viens fabriquer tes décorations 
de Noël !
Service environnement de la CCRG - 13 rue de l’électricité - 68502 GUEBWILLER
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 03.89.25.59.90   ambassadeurdutri@cc-guebwiller.fr
ATELIER GRATUIT

Mecredi 24 novembre 

À 14h00

À 9h30 Atelier : Brico zéro déchet
Création originales et utiles à base d’emballages recyclés, collectés en amont auprès 
des parents. Intervention de deux ambassadeurs du TRI, en partenariat avec le SMTC.
Centre socio-culturel du Pays de Thann - 13 rue Robert Schuman - 68800 THANN
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 03.89.35.71.20  acl@cscpaysdethann.fr 
ATELIER GRATUIT

À 18h00 Atelier : découverte du Patchwork
Choix du tissu, découpe, composition et assemblage… Venez participer à un atelier 
pour débuter au patchwork tout en douceur et créer de réelles merveilles !
Centre socio-culturel du Pays de Thann - 13 rue Robert Schuman - 68800 THANN
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 03.89.35.71.20
ATELIER GRATUIT

À 18h30 Atelier : découverte de l’art oral
Dans une ambiance chaleureuse, venez apprendre à concevoir vous-même votre 
composition orale à base d’éléments naturels issus de cueillette dans les bois. 
L’ensemble prendra forme sur un support en panier recyclé.
Centre socio-culturel du Pays de Thann - 13 rue Robert Schuman - 68800 THANN
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : armelle.zaid@free.fr
ATELIER PAYANT : 25€



Atelier : Palette pas si obsolète - jeunes de 12 à 25 ans
Fabrication de mobilier à partir de palettes recyclées, pour une utilisation par les 
enfants du Centre Socioculturel du Pays de Thann. 
Local du Potier à côté de la collégiale Saint-Thiébaut à THANN

Jeudi 25 novembre 

À partir de 15h00

À 16h30 Atelier : Fabrication de lingettes et d’essuie-tout lavables
Créez et repartez avec vos lingettes démaquillantes et votre essuie-tout lavables, 
réalisés avec des draps et tissus qui ne servent plus ! Atelier animé par Créas de Phie.
Service environnement de la CCRG - 13 rue de l’électricité - 68502 GUEBWILLER
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 03.89.25.59.90  / ambassadeurdutri@cc-guebwiller.fr
ATELIER GRATUIT

Atelier : fabrication d’une cabane à hérissons
Venez fabriquer votre cabane à hérissons avec des matériaux de récupération ! 
Atelier animé par l’association Dans les Rêves de Morphée.
Service environnement de la CCRG - 13 rue de l’électricité - 68502 GUEBWILLER
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 03.89.25.59.90   ambassadeurdutri@cc-guebwiller.fr
ATELIER GRATUIT

Vendredi 26 novembre 

À 13h30

De 17h30 à 19h30 Réparer et entretenir son vélo
Venez, avec votre vélo, découvrir les petits gestes qui vous permettront de l'entretenir 
et de le réparer facilement !  
Vous pouvez aussi donner votre vélo en bon état pour lui donner une seconde vie !
Roue Pet’ - 13 rue des Alliers - 68500 GUEBWILLER
ATELIER GRATUIT

À 16h00 Atelier : fabrication d’un produit multi-nettoyant
Venez fabriquer un multinettoyant pour éviter l’utilisation de produits polluants et 
confectionner un tawashi (éponge tissée). En partenariat avec le SMTC.
Centre socio-culturel du Pays de Thann - 13 rue Robert Schuman - 68800 THANN
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 03.89.35.71.20 /mission@cscpaysdethann.fr
ATELIER GRATUIT



Animation : comment réutiliser ses déchets verts ?
Protez de votre passage en déchetterie, pour retrouver les Jardiniers Éco-Partageurs. 
Ils vous feront découvrir toutes sortes d’alternatives pour un jardin plus vert. Vous 
pourrez y récupérer du broyat, découvrir les haies de Benjes ou encore réaliser des 
décos de Noël Zéro déchet. 
Protez en pour découvrir également la BricOthèque du SMTC qui se trouve juste à côté.
Déchèterie - rue des genêts - ASPACHMICHELBACH  à côté de la Bricothèque 
ANIMATION GRATUITE

Samedi 27 novembre 

9h  à 12h30 - 13h30  à 17h

À 14h Atelier : fabrication de produits cosmétiques

Sandra Dolivet et Peggy Wolf vous proposent un atelier pour connaître le secret de 
fabrication de quelques produits cosmétiques sains et écologiques.
Maison de la nature du Sundgau - 13 rue Saint-Barbe - 68210 ALTENACH
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 03.89.08.07.50 / https://www.maison-nature-sundgau.org/ 
ATELIER GRATUIT

À 9h30 Atelier : crèmes et baumes

Apprenez à confectionner vos crèmes et baumes maison, 100% naturel, respectueux 
de votre peau et de l’environnement. 
Repartez avec un cérat de Galien au calendula, une crème et un baume « petit 
bobos » à l’arnica.
Maison de la nature du Vieux-Canal - Rue de Bâle -Ecluse n°50 - 68740 HIRTZFELDEN
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 09.94.25.55.54 / maisonnature@vieuxcanal.eu 
ATELIER PAYANT : 8€



Lorem IpsumÀ 9h00 Atelier : fabrication de produits d’entretien naturels

Cet atelier pratique animé par Peggy Wolf vous propose de comprendre tout 
l’intérêt de fabriquer soi-même ses produits d’entretien. Après une courte partie 
théorique sur la composition et la toxicité des produits d’entretien classiques, vous 
pourrez apprendre à en fabriquer vous-même quelques-uns à partir de composants 
plus inoffensifs et facilement trouvables dans le commerce.
Maison de la nature du Sundgau - 13 rue Saint-Barbe - 68210 ALTENACH
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 03.89.08.07.50 - https://www.maison-nature-sundgau.org/ 
AATELIER GRATUIT

Dimanche 28 novembre 


