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l’écocitoyenneté



EN PARTENARIAT AVEC LE SERVICE ENVIRONNEMENT DE LA C.A.V.F. 

« Demois’Ailes »

Atelier « le grand ménage »

DU 1 ER AU 30 AVRIL 2016 / VERNISSAGE VENDREDI 1 ER AVRIL • 18H00

SAMEDI 9 AVRIL 2016 • 10H00

EXPO DE PHOTOGRAPHIES, PAR RAPHAËLLE BRION STRACH ET NOËL BRION
Ces deux photographes mosellans amoureux de la nature nous montrent qu’il n’est
pas nécessaire de parcourir le monde pour accéder à de belles rencontres, mais de surcroît, qu’il est
véritablement captivant de s’intéresser au petit animal commun que l’on rencontre fréquemment.
Leur exposition «Demois’Ailes» vous transportera dans le monde des petites libellules agrions. Un
univers macro-photographique étonnant, guidé de manière délicieusement artistique, qui nous
invite à une douce rêverie.

FABRICATION DE PRODUITS MÉNAGERS À PARTIR DE RECETTES ÉCOLOGIQUES ET
ÉCONOMIQUES POUR L’ENTRETIEN DE LA MAISON
Vous souhaitez découvrir des alternatives aux produits d’entretien du commerce ?
Sylvie Giacometti, chargée de mission à la CAVF, vous propose de tester la conception de quelques
recettes écologiques et économiques qui vous seront utiles au quotidien.

TOUT PUBLIC • ENTRÉE LIBRE, AUX HORAIRES D’OUVERTURE HABITUELS

Atelier d’Écriture

PUBLIC ADO/ADULTE • DURÉE 2H00 • SUR INSCRIPTION (GRATUIT)

Animation « La consommation responsable
et le gaspillage alimentaire »
SAMEDI 16 AVRIL 2016 • 10H00

SAMEDI 2 AVRIL 2016 • 10H00
PAR ADRIENNE PRINTZ
C’est le printemps ! Célébrons dame nature et témoignons-lui notre attachement.
L’Atelier d’écriture se met au vert avec des vers et de la prose. À l’aide de propositions d’écriture
nous irons nous promener dans les jardins des tableaux qui nous font rêver.
PUBLIC ADO/ADULTE • DURÉE 2H00 • SUR INSCRIPTION (GRATUIT)

Au programme de la rencontre : exposé et quiz sur la consommation responsable et le gaspillage
alimentaire, découverte du panier éco-citoyen, jeu du frigo, présentation de recettes anti-gaspillage...
PUBLIC ADO/ADULTE • DURÉE 2H00 • ENTRÉE LIBRE

repair café
SAMEDI 16 AVRIL 2016 • 14H00

book avenue, apéro littéraire
VENDREDI 15 AVRIL 2016 • 18H00
Les bibliothécaires vous présentent une sélection de documents à caractère fictif en
lien avec la nature et l’environnement. De quoi s’évader pour revenir à l’essentiel.
PUBLIC ADO/ADULTE • DURÉE 1H30 • ENTRÉE LIBRE

« le petit zinc de lune »

PAR L’ASSOCIATION EVE - ECOLOGIE ET VIVRE ENSEMBLE, AVEC LE SOUTIEN
DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU VAL DE FENSCH ET LA VILLE DE FLORANGE
Votre petit électroménager, votre ordinateur, votre vélo rencontrent des difficultés de
fonctionnement ? Vous avez besoin de conseils en couture? Réparons ensemble ! Venez avec vos
objets en mauvais état, des bénévoles vous proposent leurs compétences pour les réparer.
À noter : les réparateurs ne donnent aucune garantie sur les réparations effectuées et ne sont pas
responsables d’un éventuel mauvais fonctionnement chez soi. Ces ateliers doivent représenter la
dernière chance de réparation pour vos appareils.
PUBLIC ADO/ADULTE • DURÉE 3H00 • SUR INSCRIPTION (GRATUIT)

SAMEDI 23 AVRIL 2016 • 14H30
SPECTACLE PAR LA CIE ROUE LIBRE
Pour cette nouvelle production, Roue Libre et Compagnie poursuit sa recherche
sur les matières. Un jeu clownesque particulier, à l’aide de poches et de pochons rouges et
translucides. Petite farce dans laquelle Monsieur Emile et Mademoiselle Nadine découvrent un
gros sac rouge lumineux et attirant.

animation « compostage : comment ça marche ? »

À PARTIR DE 2 ANS • DURÉE 0H45 • SUR INSCRIPTION (GRATUIT)

PUBLIC ADO/ADULTE • DURÉE 2H00 • SUR INSCRIPTION (GRATUIT) • RDV À LA MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE DE FLORANGE






51, avenue de Lorraine 57190 Florange
03 82 59 44 90
mediatheque@mairie-florange.fr
facebook.com/mediatheque.florange
www.florange.fr/mediatheque

SAMEDI 23 AVRIL 2016 • 10H00
La Ville de Florange a mis en place un composteur à l’arrière de la Mairie, allons voir
ensemble comment ça marche !

HORAIRES D’OUVERTURE





Mardi et Vendredi : 14h00 - 18h00
Mercredi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Jeudi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 16h00
Samedi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
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