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 LA RESSOURCERIE ORGANISE SON TROISIÈME MICRO-FESTIVAL A CHADELEUF 

 Samedi 8 octobre, c’est la troisième micro-festival de la ressourcerie ! 
 Cet  événement  local,  ludique  et  écologique  a  été  imaginé  avec  la  ressourcerie  du  Pays  d’Issoire,  la  mairie, 
 l’amicale  laïque  et  l’association  des  parents  d'élèves  de  Chadeleuf.  Ces  derniers  vous  proposent  le  temps 
 d’une journée de découvrir les initiatives locales contribuant à un monde plus durable et festif ! 

 Le Micro-festival, une journée festive pour s’informer, partager et agir 

 Durant  cette  journée,  de  12h  à  17h,  vous  pourrez  participer  à  toute  une  série  d’animations  pour 

 petit.es  et  grand.es  (atelier  réemploi  textile,  fabrication  de  bombes  à  graines  avec  le  SICTOM,  mini 

 escape-game  dans  la  caravane  coccinelle  de  Caranov,  pêche  aux  déchets…),  suivre  la  visite  guidée  du 

 Pays  d’Art  et  d’Histoire  à  14h30,  assister  au  spectacle  de  chants  de  l’amicale  laïque  à  16h  et  partager 

 un  goûter à 17h au son de la Band’Ana 63. 

 Ce temps sera aussi l’occasion de s’informer : 

 -  sur le changement climatique grâce au stand le monde d’après par la Ressourcerie 

 -  sur  les  low-tech,  ces  basses  technologies  que  l’on  peut  utiliser  dans  notre  quotidien  et  qui  sont 

 des technologies durables et peu énergivores 

 -  sur les bons gestes de tri et le compostage avec le Sictom des Couzes, 

 -  sur  le  réemploi  des  déchets  organiques  pour  nourrir  jardins  et  animaux  avec  l’association  la 

 Ronzière 

 -  sur la doume, cette monnaie locale, complémentaire et citoyenne par l’ADML 63 

 Un  marché  des  producteur.rices  et  d’artisan.es  locaux  sera  présent  de  12h  à  17h  ainsi  que  la 

 ressourcerie  itinérante.  Toute  la  journée,  buvette  et  petite  restauration  avec  l’Api  Truck’s  puis  le  relais 

 de Chadeleuf. 

 Retrouvez  sur  notre  site  internet  le  programme  complet  : 

 https://www.ressourcerie-issoire.fr/nos-activit%C3%A9s/soutien-vie-locale/micro-festival/ 

 Contact 
 Gwénaëlle 06 66 05 06 73 

 ressourcerie.iti63@gmail.com 

 https://www.ressourcerie-issoire.fr/nos-activit%C3%A9s/soutien-vie-locale/micro-festival/ 
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