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24. sept
FÊTE DE L'AMANDE
Le Cade propose pour ce rdv
incontournable du village une
buvette 100 % locale et bio.

15. oct
LE JOUR DE LA NUIT
L'occasion de découvrir d'un
autre œil le ciel étoilé mais
aussi toutes les espèces
nocturnes qu'il abrite.

03. sept
FORUM DES ASSOS
Pour tout savoir sur nos 
 actions, adhérer à
l'association & partager vos
idées.

• Quiz fresque du climat
De façon ludique, venez tester
vos connaissances sur le
dérèglement climatique.

18. sept
TRASH MOB

Lors du World Clean Up Day, se
retrouver en nombre pour
ramasser des déchets pour
ensuite, le temps d'un éclair,
créer un motif  humain
frappant.

22. oct
Le matin : WASTE MARATHON

Relevez le défi du grand
nettoyage des bords des routes
lors de ce marathon familial !

• Prix décernés à la + grosse
collecte, à la trouvaille la +
inattendue, à l'équipe la +
originale…

25. nov
GREEN FRIDAY
Pour une alternative à
l'injonction du black friday,
quoi de mieux qu'une
grafiteria dans le but
d'échanger nos objets ?

Adhésion

Pour devenir membre de
l'association, la
cotisation est de 10 €.

REJOIGNEZ-NOUS !

Les colibris

Informer,
sensibiliser, agir
pour l'avenir dans
le respect de
l'environnement
à Alleins.

Vous avez envie de
contribuer à
l'organisation des
évènements, rejoignez
l'équipe des colibris.

Lutte contre les
pollutions et

préservation de
la santé

Participation
citoyenne

Sobriété
énergétiqueProtection de la

biodiversité

Vous trouverez sur notre page FB, pour
chaque évènement, tous les détails pratiques.
Pour nous contacter : lecade@ecomail.fr

2 & 3. déc
TÉLÉTHON
Chaque kg de déchet ramassé
sera converti en don.

• Fabrique de lampions,
retraite aux flambeaux et
observation des étoiles.

L'aprèm : DES ABEILLES &
DES HOMMES

Pour tout savoir du rôle
primordial des abeilles dans le
monde du vivant.

• Dégustation, vente de miel,
animations pour les enfants

• Projection du film Être avec
les abeilles

• Suivre sur notre page FB la
marche à suivre quelques
jours avant


