
Marché local et de saison - 10h à 13h
Venez découvrir les savoirs-faire de notre territoire : De l’artisanat et des 

produits agricoles locaux pour vos cadeaux et votre menu de Noël !
En partenariat avec la Communauté de Communes 

Loire Layon Aubance et la chambre d’agriculture
Parking de la Salle du Layon à Thouarcé

lES ATELIERS DE L’APRès-midi - 14h à 17h
Salle du Layon  à Thouarcé

LEs ateliers cadeaux
Recyclage créatif : Création de cadeaux avec de la récup’ 

LEs ateliers cuisine

Achat dématérialisé : Découverte du territoire 

Créez un jeu de société à partir de disque vinyle, fabriquez des pendentifs à partir de tissus et 
de vêtements ainsi que des portes clef par gravure laser sur chute de bois - Animé par le Roch’Lab

Réservez un séjour pour découvrir le patrimoine touristique du 
Loire Layon Aubance - Proposé par l’AMI, le camion d’Anjou Vignobles et Villages

Artisanat local : Relooking pour une seconde vie
Déco en bois, récup’, tout est bon pour créer des horloges, des lampes, des tableaux, des enceintes 
Bluetooth ou encore des étagères - Animé par L’Atelier de Cub’s (Saint-Germain-des-Prés)

Seconde main : Réparation d’ordinateurs
15h - 16 h : Atelier-débat autour du recyclage des ordinateurs et 

sensibilisation aux dépenses énergétiques que ça occasionne - Animé par Colibri Info  (Denée)

Savoir emballer ses cadeaux avec la méthode Furoshiki 
Noël approche et l’heure des cadeaux aussi. Pour remplacer le papier cadeau, apprenez à 
emballer vos présents avec du tissu. Et en plus, le tissu ne sera pas perdu ! Animé par le Roch’Lab

Quiz : Gaspillage alimentaire
Venez tester votre baromètre anti-gaspi avec le jeu « Question pour un champion » et gagner le défi 
zéro déchet zéro gaspi - Animé par la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire

Cuisine anti gaspi spéciale Noël ! 
À travers plusieurs recettes végétariennes et de saison, apprenez à cuisiner votre repas 

de Noël anti-gaspi et zéro déchet ! - Animé par Éco-Formations des Pays de la Loire

Conférence débat : Mieux manger pendant les fêtes - Comment concilier plaisir et santé ? 
Si à l’approche des fêtes de fin d’année, vous vous demandez comment concilier bien manger et plaisir ?
En suivant nos conseils vous allez vous faire plaisir sans excès avec des produits locaux 
et de saison ! Animé par Éco-Formations des Pays de la Loire

Kit de cuisine et cadeau
Idées et astuces pour joindre cadeau et cuisine - Animé par le SMITOM



LEs ateliers cosmÉtiques
Fabrication de cosmétiques naturels

Préparer avec des produits sains et simples une crème hydratante et produits divers 
pour le soin du corps .... Des choix et des conseils pour limiter son empreinte sur l’environnement ; 

tout en maîtrisant la qualité de ses ingrédients - Animé par Éco-Formations des Pays de la Loire

Maquillage naturel fait maison
Préparer soi-même son maquillage avec des produits simples et naturels - Animé par le SMITOM

LEs ateliers dÉc0
Déco et Coutures

Grâce aux couturières professionnelles, redonnez une seconde vie à vos objets & 
 customisez vos décos de Noël ! - Animé par Fil Tiré (Les Alleuds) 

Confection d’un sapin de Noël en bois
Créez votre sapin de Noël grâce aux récup’ de palettes - Animé par le SMITOM

Décoration de la table et de la maison pour Noël
Confection de couronnes de Noël et de décorations personnalisées à partir de récup’ - Animé par le SMITOM

Fabrication de la peinture végétale avec les fruits et les légumes de saison 
Au fil des saisons et des récoltes, venez apprendre comment extraire de la peinture du végétal -
Animé par Éco-Formations des Pays de la Loire

Réalisation de couronnes végétales de Noël

Confectionnez votre couronne de saison, en toute simplicité. 
Nous irons nous évader, nous amuser avec les matières naturelles découvertes 

sur le lieu et les couleurs saisonnières de la nature - Animé par Éco-Formations des Pays de la Loire

Création de décoration à partir de récup’
Fabriquer sa déco à partir de T-shirts, de bouteilles plastiques ou de chutes de cuir et carton - 
Animé par le Roch’Lab

Espace jeux / lecture
Roue de la prévention, Plateau des saisons, Bibliothèque Zéro Déchet

ça se passe sur le territoire

Spectacle « ONE TWO TRI »
Théâtre forum jeunesse sur la réduction des déchets, l’éco-consommation, le tri sélectif et le réemploi ! 
À partir de 8 ans. 2 représentations à Martigné-Briand (salle des Acacias) à 10h et à 15h – 
SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT auprès de animation@smitom-sudsaumurois.com

Vitrine Zéro déchet à l’Écocyclerie Loire Layon Aubance
Jeux, habillements, vaisselles, décorations, etc., retrouverez tous ces produits 

à la boutique de l’Écocyclerie de Loire Layon Aubance


