LA VILLE D’ÉPÔNE PRÉSENTE

Samedi
1 avril
2019
9 h - 17 h

aux Jardins
Familiaux
Chemin de Meulan,
Élisabethville - Épône

Découvrez le programme au verso
www.epone.fr

écouvrez le programme
TROC DE PLANTES de 9 h 00 à 17 h 00
Vous souhaitez proposer des outils de jardinage, des plants, des boutures,
des graines, partager vos conseils et faire des heureux ?
Stand gratuit lors de la Main Verte sur inscription avant le 3 avril 2019 à :
animation@epone.fr ou au : 06 40 30 55 14 en précisant vos coordonnées.

Nettoyage de printemps de 9 h 00 à 12 h 00
Départ à 9 h 00 parking de la salle du Bout du Monde. Équipés de gilets,
de gants et de pinces fournis par la Ville, en tenue sportive adaptée, les
participants nettoieront en groupe les lieux et chemins publics des déchets
abandonnés. À l’issue de l’opération, un pot sera servi et l’estimation du poids
des déchets collectés annoncée.
Inscrivez-vous à : animation@epone.fr - Tel. : 06 40 30 55 14

Distribution de compost de 9 h 00 à 12 h 00
Sur présentation d’un justificatif de domicile, les habitants d’Épône et de
La Falaise bénéficieront d’un sac de compost gratuit par foyer. Le ticket de
compost sera à récupérer à l’accueil de la Main Verte aux Jardins Familiaux.

Animations sur la biodiversité
Visiteurs, enfants et adultes, vous aurez le plaisir de découvrir les jardins
familiaux, l’éco-pâturage, le monde des abeilles, la fabrication du
miel, les espaces naturels épônois et de participer aux animations.
Apprendre à jardiner, devenir un super-héros du tri des déchets, acquérir une
meilleure connaissance de la biodiversité locale, utiliser le vélo smoothie et
bien d’autres animations pour tous !

VENTE DE COMPOSTEURS

Adoptons le geste éco-responsable !
Dans le cadre de son action en faveur du développement durable,
la Ville d’Épône, en étroite collaboration avec GPS&0, proposera
à la vente de composteurs sur le stand de la Main Verte.
Prix de vente : 60 €
La Ville d’Épône et GPS&O prennent en charge 50 €

Reste à charge : 10 €

