Vous aussi, participez aux

chantiers citoyens
Samedi 11 mai
Accueil le matin dès 8h30
Accueil l’après-midi dès 13h30

Rendez-vous devant l’Auditorium, 11 rue des Jardins
Vos enfants sont les bienvenus !*
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Une journée d’engagement
Accueil / Collation
Espace restauration
Réfectoire de l’école
du Centre
11 rue des Jardins

Atelier de créations
Salle familliale du haut
Rue du 11 Novembre

Bibliothèque George Sand

Fabrication
de bombes à graines

Installation des
jardinières sur les
Cour de l’école élémentaire barrières urbaines

Création de produits
ménagers et d’hygiène du Centre
100% écologiques
Apportez vos contenants Aménagement
Animé par le CMJ dans
d’un jardin potager
le petit réfectoire
intergénérationnel
de l’école du Centre

Mise en peinture de
la salle d’animation

Résidence Pierre Tabanou

Ramassage et tri
des déchets animés
par le CMJ et la RIVED
Le long de la Bièvre et dans
le parc de la Bièvre

Retrait de l’affichage
sauvage des épavistes
sur les feux tricolores

Mise en peinture des
candélabres le long
du parcours sportif, de
la barrière du bassin
d’orage et du linéaire
des bancs

Dans tous les quartiers

Esplanade de la Bièvre

Dans tous les quartiers

Chantiers citoyens

Samedi 11 mai
Votre programme de la journée :
• De 8h30 à 9h : Accueil des volontaires devant l’Auditorium
autour d’une boisson chaude et constitution des équipes en
fonction des différents chantiers.
• 9h30 : Début des chantiers.
Formation par les agents techniques pour les équipes en
charge de la peinture et par les encadrants pour les ateliers
de création.
• 12h30 : Pause déjeuner conviviale au réfectoire de l’école
du Centre.
• 13h30 à 14h : Accueil des nouveaux volontaires devant
l’Auditorium.

• 17h45 : Apéritif de clôture au réfectoire de l’école du Centre.
À tout moment de la journée, des boissons seront à votre
disposition au point accueil des chantiers citoyens devant
l’Auditorium.
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• 14h15 : Reprise des différents chantiers.

