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NOIR
0/0/0/100
0/0/0

WHITE
0/0/0/0
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Samedi 12 octobre 2019

La Semaine      
La Semaine      
La Semaine      Bleue

de 10h 
à 18h
TAPIS 
ROUGE

POUR UNE 
SOCIÉTÉ PLUS 
RESPECTUEUSE 
DE LA PLANÈTE 
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CONFÉRENCES 
À L’HÔTEL DE VILLE, NIVEAU -1 
 10h
La relation Homme-Nature 
par le collectif Transition & Co
Questionner son lien à la nature pour identifi er 
ses motivations personnelles afi n d’entrer 
dans la transition écologique.

 14h15
L’eau et l’énergie
par le collectif Transition & Co
Des ressources fi nies et menacées...

 16h30
L’apiculture urbaine 
par M. Camizuli
La biodiversité de nos villes, le rôle 
des abeilles en tant qu’insecte pollinisateur, 
la fabrication du miel.

CONFÉRENCE INTERACTIVE 
AU CCAS
 13h
Les écogestes au quotidien
par « Suivez le Guide » en partenariat 
avec le Syndicat des Eaux de la Presqu’île 
de Gennevilliers et Suez
Affronter l’équipe adverse à travers un quiz 
sur l’utilisation de l’eau.
Faire le point sur notre consommation d’eau, 
se familiariser avec l’eau virtuelle, découvrir 
les étapes des procédés de traitement. 

LES ANIMATIONS FAMILIALES 
AU TAPIS ROUGE  

Les ateliers de l’association Pik Pik 

• Le bar à eaux
Dégustation à l’aveugle de 3 eaux (eau 
de source, eau minérale et eau du robinet).

• Consommations d’Eau
Identifi cation des sources de gaspillage
et de pollution à la maison, sensibilisation 
aux écogestes. Retrouver la consommation 
d’eau utilisée dans nos produits au quotidien.

• De l’eau propre à l’eau sale
Comprendre comment l’eau potable est 
polluée par nos activités quotidiennes puis 
découvrir le processus nécessaire pour rendre 
propre cette eau afi n qu’elle puisse être 
réintroduite dans les rivières.

Pour favoriser une alimentation saine et de qualité, venez 
découvrir les producteurs travaillant en agriculture biologique 
ou raisonnée. Vous pourrez échanger avec eux au sujet de 
leur démarche et pour certains, goûter leurs produits. À la 
vente tout au long de la journée : fruits et légumes de saison, 
miel, viande, bière ou encore cidre.

MARCHÉ BIO/PRODUCTEURS LOCAUX rue de la Liberté

EXPOSITION
AU TAPIS ROUGE
 « La recherche au service du 
développement, 17 objectifs pour 
un futur durable » de l’Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD)
En 17 panneaux, fi gures, graphiques 
et photos à l’appui, cette exposition 
illustre le rôle essentiel de la recherche 
scientifi que dans l’atteinte du 
développement durable.
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• Fleuve Grandeur Nature
Présentation du petit cycle et grand cycle 
de l’eau.

• Quiz sur l’eau
Questions sur la problématique de l’eau.

• Jardiner au naturel (de 10h à 13h30)
Atelier de fabrication de semis dans des pots 
en origamis.

• Salle d’eau écEAUlogique
Confection de produits ménagers, de produits 
cosmétiques.

Les services Propreté et Développement 
durable
Jeu « La roue de l’énergie », information 
sur le tri des déchets, vente de composteurs.

Le service démocratie locale
Stand de Do-It-Yourself pour enfants
10h :  atelier création de pâte à modeler
11h15 : atelier création de peinture

La MJC-TC 
Atelier upcycling spécial Mode.
Sous la conduite de Gwenaëlle, cet atelier, 
spécialement dédié à la mode et aux 
accessoires, nous apprendra à adopter la règle 
des trois R : Recycler, Réutiliser et Réduire. 
N’hésitez pas à apporter un vieux vêtement 
de votre dressing dans l’optique de lui donner 
une seconde vie, et cela sans faire l’impasse 
sur le style.
De quoi révéler son côté créatif dans la bonne 
humeur !

Le service Hygiène 
et santé environnementale 
Lutter contre la pollution intérieure. 
Jeu ludique autour de questions-réponses 
sur l’air intérieur.

Les Incroyables Comestibles 
Stand d’information.

Soliha 
Présence d’un ergothérapeute pour aborder 
le maintien à domicile des personnes âgées 
et d’un éco-conseiller pour répondre aux 
questions liées aux économies d’énergie 
et aux travaux afférents.

Cévéo 
Depuis 2006, Cévéo s’est engagé dans 
une politique de tourisme durable qui vise 
un développement touristique de qualité, 
dans le respect des environnements naturels 
et culturels locaux.

Teksial / Monexpert-renovation-energie.fr 
Jeu-concours interactif avec sensibilisation 
aux éco-gestes, notamment sur la 
consommation d’énergie électrique.

BicyclAide
Venez avec vos vélos pour que nous vous 
aidions dans vos réparations.

BALADES - DÉCOUVERTE 
TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE
Renault Retail Group 
Présentation de 3 véhicules électriques Zoé 
et Kangoo avec possibilité de test de conduite.

À vélo sans âges
À bord d’un triporteur, laissez-vous promener 
à la découverte de Colombes.

De quoi révéler son côté créatif dans la bonne 

Jeu ludique autour de questions-réponses 
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Jour Intitulé Horaires Lieu

Les fleurs de la Fraternité 14h Rue Saint Denis

  Projection du film «Le Lorax» 14h30 Tapis Rouge     

  Gymnastique douce 15h Maison de Famille la Roseraie   

Contes de la nature 15h Non défini à ce jour      

Conférence : maladie d’Alzheimer et maladies apparentées 16h30 Résidence Estérel

Atelier de création de cosmétiques 15h Résidence Estérel  

Récital de piano par Blandine Waldman 15h Maison de famille La Roseraie

Contes de la nature 19h Cave à théâtre  
Tournoi InterG de tennis de table et déjeuner partage 9h J’Sport
Atelier culinaire zéro déchet 11h MJC-TC    

Histoires de fouilles 11h Théâtre de l’Avant-Seine

Village Santé Rose 13h Place Henri Neveu  

Histoires de fouilles 14h Théâtre de l’Avant-Seine

Atelier cosmétique éco-responsable 14h Théâtre de l’Avant-Seine  

Atelier culinaire : les épices 14h Restaurant municipal  

Marché de l’automne 14h30 Résidence Estérel

Marche de prévention contre le cancer du sein 15h30 Place Henri Neveu

Histoires de fouilles 17h Théâtre de l’Avant-Seine   

Soirée musicale 18h Tapis Rouge   

Théâtre : Ulysse, maudit sois-tu 20h30 La Cave à Théâtre      

Vide grenier 9h Résidence Les Vallées      

Et si vous chantiez 14h Centre d’activités Chatou     

La Fête des plantes 13h15 Domaine de Villarceaux       

Théâtre : Ulysse, maudit sois-tu 17h Cave à théâtre       

Jardinage thérapeutique 14h Centre de long séjour Les Renouillers       

Visite de l’école des chiens guides de Paris 14h50 Paris       

Atelier mémoire 15h Résidence La Roseraie           
Découverte du site de production d’eau potable du Mont-Valérien 14h Suresnes        
Tournoi de Wii intersages 14h30 Résidence Marcelle Devaud           
Découverte du site de production d’eau potable du Mont-Valérien 15h Suresnes        

La relation aidant-aidé : accompagner ses proches à domicile 15h Résidence l’Impérial       
Découverte du site de production d’eau potable du Mont-Valérien 16h Suresnes      

Projection du film «Demain» 18h MJC-TC     

Soirée festive 20h Résidence Les Vallées       

Projection du film «L’étrange forêt de Bert et Joséphine» 10h MJC-TC          
Aquabus 14h Place Rhin et Danube     

Ciné-goûter : Chicken Run 14h30 MJC-TC      
Loto intergénérationnel 15h Résidence Estérel     

Création de bougies végétales 15h Résidence La Roseraie      

Contes de la nature 15h Non défini à ce jour       

Forum : «Vis ma vie d’âgé» 14h Tapis Rouge       

Conférence : David Hockney, un anglais en Californie 15h Résidence Tour d’Auvergne       

Conférence : «Les bienfaits de l’activité physique» 20h Tapis Rouge       
Journée sur le thème du Maghreb 11h30 Résidence l’Impérial      
Atelier Biodiversité et compostage 14h30 Résidence Azur       
Création d’un produit nettoyant pour la maison 15h Résidence La Roseraie       
«La citacielle mordorée» 18h30 Cave à théâtre      
Soirée dansante 19h30 Résidence Marcelle Devaud       
Sortie châtaignes et champignons 8h45 Forêt de Marly       
Atelier culinaire : cuisiner les restes 10h CSC Europe       
Atelier : l’art de la poterie pour calmer l’esprit 10h CSC Europe       
Nutrition, des pistes solides pour s’y retrouver 10h Centre Nature      
Forum du développement durable / Marché Bio 10h Tapis Rouge et parvis de l’Hôtel de Ville       
Nuit du conte 17h MJC-TC       
Randonnée Vélo-roller 15h Gare de Colombes       
Les Tremplins du chant 17h15 Parvis de l’Hôtel de Ville      

Mercredi 2 octobre

Mardi 1er octobre

Jeudi 3 octobre

Vendredi 4 octobre

Dimanche 6 octobre

Lundi 7 octobre

Mardi 8 octobre

Mercredi 9 octobre

Jeudi 10 octobre

Vendredi 11 octobre

Samedi 12 octobre

Dimanche 13 octobre

Samedi 5 octobre
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