
Du tout  la rue 

 la collecte s lective
L’histoire des déchets à travers le temps, l’évolution des 
comportements vis-à-vis des déchets, pourquoi trier.

Nos poubelles d bordent, compostons !
Sensibilisation générale à la pratique du compostage domestique : 
problématique de la réduction des déchets, le compostage un 
processus naturel, le compostage c'est facile, composter avec 
ou sans composteur, composter et jardiner au naturel sont les 
thèmes présentés dans l'exposition.

La pr vention des d chets 
Pour préserver les ressources naturelles, je donne une seconde 
vie à mes objets. En buvant l'eau du robinet, je produis moins 
de déchets plastiques. J'utilise des recharges pour jeter moins 
d'emballages. En louant le matériel utilisé occasionnellement, 
je limite mes déchets d'emballages et d'équipements. Pour 
consommer moins de papier, j'imprime en recto-verso …

Expositions
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En continu, stand assuré par 

l'association des assistantes maternelles 
du Pays de Ribeauvillé
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Animations

F LINS
À 21h30, projection d'un film Walt Disney en plein air. 
En Afrique, au Kenya, dans l’une des régions les plus sauvages 
du monde, les animaux vivent libres et loin des hommes. Au sud 
du fleuve qui divise ces magnifiques terres, règne le clan des 
lions mené par Fang. La lionne Layla y élève la jeune Mara… 

One, two, tri !
Représentations différentes à 15h, 16h, 17h, 18h45 et 20h45. 
Spectacle tout public par La Caravane des Illuminés avertis
La famille Grosjean est prise dans la tourmente économico-
socialo écologique. Elle n'arrive pas à concilier ses aspirations 
pour le futur et ses besoins présents. Ce qu'elle voudrait pour 
elle-même et ce qu'elle voudrait pour le monde…
En plus, au sein de la famille Grosjean personne n'est d'accord. 
Le père pense à la sécurité matérielle de ses enfants, la mère à 
la santé de ses petits, la fille n'a d'yeux que pour la biosphère et 
le fils aîné aspire à l'autonomie… Comment trouver un chemin 
commun à l'écologie dans ses conditions ?
Malgré eux, les Grosjean vont être embarqués dans une 
aventure incroyable, jalonnée de rencontres aussi surprenantes 
qu'improbables.
Ils croiseront le chemin de Super tri et de Dark Offshore, de 
Dame nature et de Cat Astrophe (petite sœur de dame nature et 
cousine de Catwoman). Ils rencontreront l'homme qui ne voulait 
plus polluer du tout et celui qui a réponse à tout et bien d'autres 
personnages encore.
Où les conduira cette quête ? Réponse le 8 juin !

D fil  de mode des Boutchous 
À 17h45, organisé par l'association des 
assistantes maternelles du Pays de Ribeauvillé
Venez admirer les créations pour enfants et 
adultes réalisées par le Relais Assistantes 
Maternelles.

Mini-parc de structures 
gonflables
En continu, pour les enfants de 4 à 12 ans
Venez déposer vos emballages de papier, carton 
ou bouteilles en plastique dans les conteneurs 
se trouvant à l’entrée du parc et amusez-vous 
gratuitement dans les châteaux, toboggan, 
parcours gonflables présents sur le site.

Courses co-responsables
En continu, avec la Chambre 
de Consommation d’Alsace
Emballages, labels, circuits-courts : il n’est pas toujours facile 
de s’y retrouver. La Chambre de Consommation d’Alsace 
répondra à toutes vos questions !

Trier est un jeu d'enfant !
Pour les plus jeunes, en continu, animé par la société SITA
Pour les enfants, la collecte sélective est un jeu de basket 
et de « memories » ! À vous de jouer et de trier !

Tout sur le recyclage 
du plastique
En continu, en partenariat avec Valorplast, animé 
par la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 
Apprenez tout sur le plastique : à quoi sert-il ? Pourquoi 
le recycler ? Que devient-il ?

La tourn e des DEEEglingu s
Recyclez des Déchets d’Équipements Électriques 
et Électroniques (DEEE). En continu, en partenariat 
avec Éco-Systèmes, animé par la Communauté 
de Communes du Pays de Ribeauvillé 
Déposez vos appareils électroménagers, écrans, ordinateurs, 
etc. en déchèterie de Ribeauvillé ou Riquewihr au cours 
de la semaine du 1 au 7 juin et venez retirer un cadeau 
lors de votre passage le jour de la fête du tri à Bergheim.

Stand photo : faites-vous tirer le portrait et repartez 
avec un petit cadeau.

Ekolotri
Animé par la Communauté de Communes 
du Pays de Ribeauvillé
Renseignez-vous sur le monde des déchets : Qui fait quoi ? 
Pourquoi ? Comment ? Amusez-vous avec la mini-chaîne 
de tri et gagnez des cadeaux !

B b  nature
Animé par Valérie Lacroix
Échangez sur l’allaitement, les soins naturel pour bébé 
ou encore les couches lavables

Jardiner tout naturellement
Animé par l’observatoire de la nature
C’est simple, économique et respectueux de notre 
environnement et de nos assiettes. Venez échanger trucs 
et astuces avec l’Observatoire de la nature.

stands

Fabrication de papier recycl
En continu, par l’association Nature Buissonnière
Petits et grands : prenez le temps de comprendre le rôle 
de la forêt dans l’équilibre des écosystèmes, l’intérêt 
du recyclage et ses impacts environnementaux. On vous 
racontera l’histoire passionnante du papier, puis, vous 
pourrez fabriquer du papier recyclé !

Initiation au compostage
En continu, par Monsieur Gérard Ryssel
Apprenez les trucs et astuces pour une bonne pratique 
du compostage. À la clé : une démonstration d’un véritable 
« maître composteur ».

Cr ations graphiques
En continu, avec les artistes de la Caravane des illuminés 
avertis.
À partir de matériaux recyclés, amuse-toi à créer 
des masques et des dessins !

Fabrication de produits m nagers 
et cosm tiques faits maison
Animé par l’observatoire de la nature
Samedi à 9h (produits ménagers) et à 14h 
(produits d’hygiène) au Périscolaire de Bergheim 
(3 rue de l’Église Bergheim). Nombre de places limitées, 
inscription recommandée (03 89 73 27 12 
ou environnement@cc-ribeauville.fr).
Fabriquez des produits ménagers et d’hygiène respectueux 
de l’environnement et de la santé avec l’Observatoire 
de la nature.

Jardiner au naturel
Animé par l’observatoire de la nature
Jeudi 6 juin à 19h, RDV devant la mairie de Ribeauvillé
Vendredi 7 juin à 19h, RDV devant la mairie de Riquewihr
Des jardiniers amateurs nous ouvrent leurs jardins pour 
échanger sur le jardinage naturel. 

Ateliers


