
Inscriptions et renseignements sur www.sictoba.fr
Tel: 04 75 39 06 99 - Mail : communication@sictoba.fr

PRODUITS BIEN-ÊTRE AU NATUREL
Salle polyvalente - Place de la mairie, 
07460 Beaulieu

Samedi 23 septembre 2017 de 9h30 à 12h00

Produits bien-être? Do it yourself! Faire ses produits soi-même c’est utiliser des ingrédients 
disponibles dans les placards et produire moins de déchets. Faire appel à des substances qui ne 
contiennent aucun toxique, respectueuses de soi et son environnement. Des recettes de cosmétiques 
du quotidien, simples, faciles à faire, naturelles et bon marché. 

CUISINER AVEC LES EPLUCHURES
Traiteur La Gariguette - 
Zone commercial les Vernades, 07260 Rosières
Samedi 3 novembre 2017 de 09h00 à 11h00

Eviter le gaspillage alimentaire, tout le monde peut y arriver! En apprenant à organiser son 
frigo, jongler avec les dates de péremption, anticiper ses menus il est possible de mieux conserver ses 
aliments. En cuisinant les épluchures et les fanes il est même possible de réduire son budget alimentaire.

RECYCL’UTILE
Biocoop - Z.A Les Estrades, 
07150 Vallon-Pont-d’Arc

Samedi 14 octobre  2017 de 10h00 à 12h00

Le réemploi, ou comment recycler de manière utile! En matière de recyclage et de récupération  
il existe des solutions alternatives qui permettent de donner une deuxième vie à des objets en les
transformant et en laissant libre cours à son imagination.

Avec l’association les «Arômes du Tanargue»

Venez participeR aux 

Z’ECO ATELIERS
Participation

GRATUITE

Inscription 

obligatoire

Ces ateliers pratiques organisés par le SICTOBA 
ont pour objet la sensibilisation à la réduction des 
déchets et à notre impact sur l’environnement.
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Avec le traiteur «La Gariguette» et l’association A.I.M.E

@sictoba

Avec l’association les «Recycl’arts»
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