COMPS
l'association Entre Garrigue et Gardon organise :

 Récupération de vélos (quelque soit l'état) et
accessoires (roues, ...) pour l'association "Roulons à
Vélo" d'Avignon.

une journée de l'environnement
de 9h à 15h

 Récupération de vêtements propres pour TEEF de
Tarascon.

Samedi 26 mai 2018

 Marquage de vélos par l'association "Roulons à Vélo" :
Venez faire graver votre vélo pour avoir
plus de chance de le retrouver en cas de
vol ! Tarif : 15 € par vélo

De 8h à 12h : à la lampisterie (en face de l'école sur la voie verte) :
 En partenariat avec la mairie, l'association
"Voie Verte du Pont du Gard" et la société
de chasse : débroussaillage des abords de
la lampisterie et entretien du jardin de l'école
Les bonnes volontés sont attendues munies de gants, cisailles et/ou
sécateurs
De 9h à 15h : salle des anciennes écoles
 Distribution par la communauté de communes
Pont du Gard des sacs bleus pour le tri sélectif
 Exposition : "Les pesticides, s'en passer tout
naturellement ! "
Après un rappel sur la dangerosité des pesticides,
l'exposition présente de façon pédagogique les grands
principes du jardinage et de la gestion des espaces
publics sous notre climat méditerranéen.

 Présentations des travaux réalisés par les élèves de l'école sur le
thème de l'environnement
 Présentation : atelier de tri organisé par le Sitom Sud
Gard

 Ouverture de la bibliothèque de 10h à 12h
Renseignements :
entregarrigueetgardon@gmail.com

du

http://entregarrigueetgar.wixsite.com/garrigueetgardon

06 11 89 38 15 / 04 66 74 56 70
Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents.
Attention
La distribution des sacs pour le tri sélectif initialement prévue le
vendredi 08 juin est AVANCEE au samedi 26 mai de 9h à 15h, salle
des anciennes écoles à Comps
12h : verre de l'amitié offert par la mairie suivi d’un buffet garni par les
participants (apportez vos spécialités ! ainsi que vos assiettes et couverts).
Les boissons sont offertes.
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