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Journée Portes Ouvertes 2017

Samedi 3 Juin 2017 - 10:00 - 17:00
Le SMITOM-LOMBRIC vous accueille pour sa « Journée Portes Ouvertes » samedi 3 juin 2017
Une journée ludique et pédagogique pour toute la famille
Cette année, offrez une deuxième vie à vos objets !
Gratuite pour tous, venez visiter les installations de traitement des déchets ménagers à Vaux-le-Pénil le samedi 03 juin 2017
de 10h à 17h.

Retour sur la Journée Portes Ouvertes 2016
Emplacement :
Rue du Tertre de Chérisy
77000 Vaux-le-Pénil
Repères :
Au programme :
VENEZ AVEC VOS OBJETS ! (2 objets par famille)
Stand de troc d’objets en bon état,
Atelier de réparation pour ceux qui le sont moins …
Le public pourra alors participer à la remise en état de ses objets, mais également venir pour troquer livres,
vêtements ou petit électroménager contre un autre bien qui lui sera plus utile.
VILLAGE D'ENFANTS
Créations, découvertes, stand photos et amusement garantis
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La mascotte du Lombric sera présente
VITTORIO LEONARDO
Rencontrez le dessinateur du Lombric,
et profitez-en pour lui demander une petite dédicace .
VISITE LIBRE
Visiter librement le Centre de tri des emballages et l'Unité de Valorisation Énergétique en allant à la découverte des acteurs
des différentes filières de collecte, de valorisation et de recyclage. Vous pourrez également poser toutes vos questions aux
professionnels présents ce jour, et repartir avec de nombreux conseils pour réduire ses déchets. Les composteurs vendus à
moitié prix (selon son lieu d’habitation) sont toujours de rigueur. Distribution gratuite de compost !
JEU CONCOURS FACEBOOK ET RESTAURATION
La journée sera rythmée par un jeu concours Facebook avec de nombreux lots à gagner.
Les visiteurs pourront se restaurer avec une crêpe et une boisson offertes par personne.
Nouveauté : un food truck payant de burgers sera à disposition des visiteurs.
Voir aussi :
Plus d'informations
Flyer et plan d'accès de la Journée Portes Ouvertes
www.lombric.com
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