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Le SMITOM-LOMBRIC vous ouvre les portes de ses installations de traitement des déchets ménagers sur son site de Réau exceptionnellement cette
année !
L'entrée est gratuite. Venez découvrir toutes nos animations le samedi 1er juin 2019 de 10h à 17h.
Cette année :

Demandez votre compost gratuit et plein d'astuces pour jardiner malin !
VILLAGE D'ENFANTS
Les enfants sont de nouveau mis à l’honneur : tout un village leur est consacré et la mascotte du Lombric sera présente pour les
guider. Venez jardiner au stand potager, jouer à la pêche aux canettes pour tenter de gagner de nombreux cadeaux ou encore
participer aux ateliers d'arts créatifs et visitez le stand sur le recyclage tout au long de la journée !
Au programme: créations, découvertes, stand photos et amusement garantis !

VITTORIO LEONARDO
Rencontrez le dessinateur du Lombric, et profitez-en pour lui demander une petite dédicace ...

Le public pourra découvrir la plateforme de compostage des déchets verts, le quai de transfert et la déchèterie de Réau ! Il pourra également poser toutes ses questions aux
professionnels présents ce jour, et repartir avec de nombreux conseils pour réduire ses déchets. Participez au grand quiz de la journée pour tenter de gagner de beaux cadeaux. Les
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composteurs vendus à moitié prix (selon son lieu d’habitation) sont toujours de rigueur. Distribution gratuite de compost et des astuces pour jardiner malin !

Enfin, comme chaque année, les visiteurs pourront se restaurer avec une crêpe et une boisson offertes par personne.
Comme l'an dernier, un food truck sera à disposition des visiteurs qui souhaitent s'offrir un repas sur place.

Venez nombreux, nous sommes impatients de vous rencontrer !

Suivez les dernières infos

Voir aussi
Retour en vidéo sur la Journée Portes Ouvertes 2018
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