CONSEIL DE DEVELOPPEMENT

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

Présentation label des commerçants zéro déchet du Valenciennois

ATRIA

PLACE D’ARMES • VALENCIENNES

Village

Atelier fabrication de sac

Université Polytechnique Hauts-de-France

l’économie
sociale&
solidaire

Quizz ESS

Maison Des Associations
Etre, devenir, trouver un bénévole: ils sont à votre écoute

APES et Interleukin
Information et sensibilisation à l’Economie Sociale et Solidaire

Le CLAP

11h
18h

Financement de projet jeunesse

Yanapanaku
Démonstration et initiation de danse d’Amérique Latine + piñata
Vente de produits d’Amérique latine

de

Une journée d’animations
et d’ateliers pour
découvrir l’économie
autrement !

Librairie Coopérative de Valenciennes
Découverte de 10 livres sortis en 2018/2019 + vos coups de cœur de lecteur

ADERE

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Information sur le réseau d’achat partagé

Organisé
par

HANDELICE / La Cantine de Joséphine
HANDELICE / La Coloc de Joséphine

La Ferme du Major

Ateliers culinaires

Expo photo
Ateliers créatifs

AJAR IAE / EI HABITAT

Racont'Emoi

Démonstration de pose d'enduit et peinture

Ateliers d'expression émotionnelle

Valenciennes Métropole
Consommez bio :
Vente de paniers légumes
Bar à soupe
Bar à jus et smoothie

Découvrez les services à la personne avec le quizz
& gagnez des heures d'intervention !

Maison du vélo + Repair Café
Les agri-urbains du Hainaut + CAPEP
Ateliers sur Abeille en jeux
Expo poulaillers
Vente de légumes
Construction de jardinières
Fabrication de pots pour remplissage et semis

Ateliers réparation vélo
Ateliers repair café
Atelier création d'objets recyclés

Dev and You

Ateliers découverte du codage

Association de la Fondation Etudiante pour la Ville
AMAP

Consommez bio :
Vente de paniers légumes
Bar à soupe
Bar à jus et smoothie

Cigales Saint-Saulve

Ateliers photos et vidéos

AGEVAL

Ateliers tressage de Saules
Ateliers découverte de plantes
Sensibilisation au tri des déchets
Fabrication de nichoirs et hôtels à insectes
Diffusion d'un film sur l'AGEVAL

Vous souhaitez créer votre entreprise, ils sont à votre écoute

BGE - CitésLab Germinal
MAILLAGE

Conseil à la création d'entreprise
Financement de projets

Vous souhaitez créer votre structure ESS, ils sont à votre écoute

Les biquettes de l’espoir

Les chèvres et les moutons d'ESPOIR AVENIR

Service Technique pour les Activités de Jeunesse
Radio RAMDAM en direct !
Débats et portraits d'acteurs tout au long de la journée

Association La Boîte Atout
Vente et expositions d'artistes ou créateurs
Ateliers badge cyclin paper
Ateliers tawashi
Association des Centres Sociaux Culturels de la Région de Valenciennes

Ateliers "trucs et astuces"

ISI ET PAIN D'EPICE

Atelier jeu "recyclage des déchets"
Stand maquillage enfants
Atelier fabrication produit d'entretien

