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UN SITE CULTUREL
DU DÉPARTEMENT

Gratuit
saoneetloire71.fr

rochedesolutre.com

DÉCOUVREZ, DONNEZ, RÉCUPÉREZ, FABRIQUEZ, RÉPAREZ
POUR RÉDUIRE VOS DÉCHETS !
Dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets, le Grand Site
de France Solutré Pouilly Vergisson, site culturel du Département de Saône-et-Loire,
vous propose de participer gratuitement à des animations et ateliers autour
des déchets, notamment ceux de l’industrie textile. De quoi repenser nos « modes »
de consommation !
DU SAMEDI 19 AU DIMANCHE 27 NOV.
> Maison du Grand Site | Solutré-Pouilly
De 11h à 17h
Accès libre

DIMANCHE 20 NOV.

> Maison du Grand Site | Solutré-Pouilly
Gratuit

Atelier récup’ « déco de Noël »

Gratiferia

Déposez des objets dont vous n’avez
plus l’utilité et repartez avec ce qui vous plait.
C’est gratuit !

Exposition Le revers de mon look

Découvrez les impacts de la fabrication
de vos vêtements, chaussures et accessoires
sur la planète et les solutions pour adopter
un mode de consommation éthique
et responsable.

De 11h à 17h - À partir de 6 ans
Enfant accompagné d’un adulte
Accès libre
11h et 14h 30 - Ados et adultes
Réservation sur rochedesolutre.com
Réalisez des décorations de Noël
originales à partir d’objets et de matières
de récup’.

Atelier récup’ « couture »

14h et 16h - Ados et adultes
Réservation sur rochedesolutre.com
Accompagnés de couturières
chevronnées, transformez de vieux
vêtements en objets réutilisables :
tawashis (éponges en tissu), cotons,
sacs à vrac ou encore, charlottes
alimentaires. Fini le gâchis !

JEUDI 24 NOV.

> Salle des fêtes | Davayé

Repair Café

De 9h à 12h et de 14h30 à 18h
Adhésion à prix libre - Réparation gratuite
Un grille-pain grillé ? Un aspirateur
essoufflé ? Venez boire un café
et tentez de le réparer avec l’association
Repair Café.
Retrouvez-nous sur facebook
@rochedesolutre

71960 Solutré-Pouilly
03 85 35 82 81

