OCTOBRE
PROGRAMME
OCTOBRE-DÉCEMBRE 2021

DIMANCHE 17 OCTOBRE

ATELIER FABRIQUER SON POULAILLER
ANIMÉ PAR OLIVIER ET ALAIN/ COLLECTIF DDP

Où et comment installer son poulailler ?
Après un temps d'échange, nous
passerons rapidement à l'action :
préparation du terrain, installation de
l'enclos et construction du poulailler XXL !
9h/17h Atelier tous publics sur inscription.
prévoir un pique-nique, des bottes
et des vêtements adaptés.

ATELIERS-PARCOURS SENSORIELS- CHANTIERS PARTICPATIFS

L'ECOLAB DES DÔMES

Découvrez l'EcoLab des Dômes, un lieu dédié à la transition écologique
et venez participer à des ateliers GRATUITS et accessibles à tous

TERNANT, ORCINES

LE

DOMAINE DES POSSIBLES, écolieu participatif

NOVEMBRE
DIMANCHE 7 NOVEMBRE

AMÉNAGER UNE SERRE

ANIMÉ PAR LE COLLECTIF DU DDP

Implantation, orientation, taille, matériaux... Venez
échanger avec nous sur l'intérêt d'une serre, et
participer à l'installation de cet équipement financé
par vos votes dans le cadre du Budget Ecologique
Citoyen. Ambiance chaleureuse garantie !
9h/17h - Sur inscription - prévoir pique nique
et tenue adaptée.

DECEMBRE
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

ATELIER ZÉRO DÉCHET
SPECIAL PETITE ENFANCE

ANIMÉ PAR MARION/ COLLECTIF DDP

S'’i l y a bien une période où le zéro déchet semble une
utopie, c’e st la petite enfance : poubelles qui débordent de
couches, de cotons, de petits pots,… Nous vous proposons
donc un atelier pour découvrir et tester les alternatives :
couches et lingettes lavables, produits d’h ygiène pour bébé
fais maison, et autres trucs et astuces...Démonstration des
couches lavables avec le dernier né du DDP !
14h - Sur inscription

SAMEDI 27/DIMANCHE 28 NOVEMBRE

PLANTER UNE FORÊT COMESTIBLE
AVEC CLEMENT MERITET

DU CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS

Après de longs mois à plancher sur son design, nous
sommes enfin prêts à planter notre forêt comestible,
plébiscitée lors du Budget Ecologique Citoyen !
A cette occasion, nous invitons tous les enfants qui le
souhaitent à venir planter un arbre dont ils seront
ensuite le gardien privilégié (grands bras également
bienvenus!)
De 9h à 17h - Sur inscription - Prévoir pique-nique,
bottes et vêtements adaptés.

DURANT TOUTE L'ANNÉE
Venez découvrir les principes de l'écoconstruction en participant à nos chantiers
participatifs : une façon conviviale de s'initier à
des techniques d'enduits et d'isolation
naturelles (terre/chaux, paille etc) !
Suivez la programmation de nos chantiers sur Twiza.org,
rubrique actualités (Domaine des possibles) et inscrive-vous

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AUX ATELIERS
En nous écrivant un mail à ecolabdesdomes@gmail.com LE DOMAINE DES POSSIBLES
En envoyant un message via Facebook (Le Domaine des 5 ROUTE DE DURTOL
Possibles
63870 ORCINES
FB: LE DOMAINE DES POSSIBLES
En nous appelant au 0972856560
www.domainedespossibles.fr

