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Quizz «Consom’acteur» avec lots à gagner, jeux ludiques, espace vidéos et expositions, en partenariat avec la ville de Sedan,
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SEDAN – Salle Marcillet
Valodea répondra à toutes vos questions sur le compostage, l’éco-consommation, la gestion des déchets et le recyclage.
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Quels sont les produits dangereux qui nous entourent ? Quels sont les dangers ? Comment réduire leur utilisation ? Venez découvrir
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Mieux composter [2C2A] Les règles d’or pour obtenir un bon compost.
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BOULT-AUX-BOIS – Maison de la Nature
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VISITE

Visite des ateliers du réemploi avec le collège Le Lac à Sedan et l’association Bell’ Occas [VALODEA]
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