
Sur place b� ette et petite restauration

JETER ? PAS QUESTION
Avec le Repair Café réparons ensemble au lieu de jeter

Face à l’épuisement des ressources naturelles, l’augmentation 
du volume de déchet rejetés et l’obsolescence programmée, un 
mouvement citoyen s’est mis en marche pour prolonger la durée de 
vie des objets. Comment ? En organisant des ateliers de réparation 
où savoir-faire, solidarité et convivialité se mêlent pour agir contre 
le tout jetable.

Un lieu solidaire et d’échange de compétences pour une société 
plus durable

Le Repair Café invite le public à réparer des objets d’usage 
courant (petit électroménager, matériel électronique, informatique, 
jouet, vêtement, meuble…) dans un espace collaboratif et 
chaleureux. Grâce au soutien de bénévoles experts en bricolage, 
les Repair Cafés deviennent des lieux d’entraide où chacun lutte, 
à sa manière, contre l’obsolescence programmée des objets du 
quotidien tout en économisant des kilos de déchets.

Vous aimez le principe du Repair Café et vous êtes réparateur ? 
N’hésitez pas à venir nous voir sur notre stand

VOUS AVEZ L’ESPRIT CITOYEN ? ENVIE D’AGIR POUR 
SAUVER LA PLANÈTE ?

Alors lancez-vous dans l’aventure Objectif Zéro Déchet initiée 
par UNIVALOM ! Une expérience unique pour vous accompagner 
dans la réduction de vos déchets au quotidien avec simplicité et 
convivialité.

De l’information



10H30
Ouverture, animations et jeux

11H30
Inauguration offi cielle 
par M. le maire suivie d’un apéritif

DE 14H À 16H
Atelier de sensibilisation à la danse 
Professeur : Dominique Larin du Pôle 
National Supérieur de Danse Cannes-
MouginsIMarseille

16H - Goûter 
offert aux enfants par la municipalité

17H - spectacle de clôture 
Extraits de Carmen par les élèves 
de la classe élémentaire 4 du Pôle 
National Supérieur de Danse Cannes-
MouginsIMarseille

ET TOUTES LES HEURES
un grand quizz interactif d’une vingtaine 
de minutes sera proposé par Méditerranée 
2000, sur le thème déchets et économie 
circulaire, pour jouer en famille avec des lots 
pour les lauréats de chaque session

Programme

Médiathèque
 Memory
 Sudoku
 Qui suis-je ?
 Dessine ou devine

Mougins-le-Haut élémentaire
 Quizz des 4 R
 Consommer malin

Mougins-le-Haut maternelle
 Récup’Art (réalisation de tableaux 
à l’aide d’objets destinés à être 
jetés)

Petite Enfance
 Le tri des tout-petits
 Usten’sable

Saint-Martin élémentaire
 Mini-step (nettoyer de l’eau)
 Jeu de l’oie des déchets
 Fabrication d’instruments de 
musique en objets recyclés, pot de 
fl eurs en boite de conserve

Cabrières élémentaire
 Préservons la planète
 Que deviennent nos déchets ?
 Roue pour trier les déchets

Rebuffel maternelle
 Jeu de l’oie des déchets

Devens maternelle
 Tri sélectif : je choisis la bonne 
poubelle

Vie Initiative Environnement
 Je fabrique mon sac à pain zéro 
déchet, je fabrique ma lessive pour 
le linge 100 % naturelle, je découvre 
l’eau de ma ville, je fabrique mon 
lait végétal zéro déchet

Trois Collines
 Tri selectif
 L’arc en ciel
 Le bon tri
 Touchez trouvez
 Objets d’avant et de maintenant
 Quizz électrique sur l’eau
 Mémory du recyclage

Atelier art Floral Mougins
 Fleurs et plastique
 Fleurs et CD

Mougins Handicap Info
 Création d’insectes en matériaux 
recyclés

Jeunesse -CMJM
 Atelier éco récup
 Morpion bambou
 Mémory géant
 Dominos galets
 Quand les déchets se transforment 
en Art
 Construction d’un nichoir en 
partenariat avec l’EHPAD Korian le 
Parc

IME Les Noisetiers
 exposition recyclage

Des je�  , ateliers, et � p� itions

pour les lauréats de chaque session

Tout au long de la journéeTout au long de la journée

IME Les Noisetiers
exposition recyclage


