
 

D I M A N C H E  L E  
2 6  M A R S  2 0 2 3
D E  1 0 H  À  1 6 H

La Commune de Breuschwickersheim
vous invite à sa 2ème Journée Écocitoyenne

À l'école élémentaire - Entrée libre 
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En partenariat avec plusieurs associations, acteurs locaux et :

Programme complet au dos 
et sur www.breuschwickersheim.fr

Parkings gratuits devant la salle polyvalente et le cimetière



Divers stands de vente de plantes et graines 
Conseils de culture, vente d'orchidées & jeux et échanges autour du thème "l'orchidée et les insectes
pollinisateurs acteurs de la biodiversité" par l'Association des Orchidophiles de Strasbourg 
Stand autour du thème des hôtels à insectes par l'école maternelle 
Stand de conseils aux particuliers pour la rénovation énergétique de l'habitat par l'Agence du Climat
Stand de sculptures artistiques réalisées à partir de matériaux recyclés
Animations et conseils sur l'écoresponsabilité  - Présentation de produits et cosmétiques à faire soi-même
Divers jeux et quiz - atelier de fabrication de tawashis avec le Conseil Municipal des Jeunes
Concours de dessins (voir affiche sur le site de la Commune) avec remise de diplômes à 15h30
et réalisation d'une fresque sur le thème "Imagine le printemps idéal de Breusch"
Ateliers de bricolage parents/enfants avec la FDMJC et l'école élémentaire

Programme détaillé du dimanche 26 mars 2023
Animations tout au long de la journée :

Atelier de fabrication de produits hydratants maison (crème hydratante et baume à lèvres) 
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Coupon-réponse à compléter et déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie d'ici le 24/03/2023 à 12h00 au plus tard
Nom-prénom : ........................................................ N° port.: ............................. @ : ......................................................................
         Réservation du déjeuner (à payer sur place) : .......x croque monsieur classique, 
.        .....x croque végé (champignons-persillade), .....x croque munster, 
.        .....x croque-monsieur sur assiette avec salades de pommes de terre et carottes

          Inscription à l'atelier de 15h de fabrication de produits hydratants maison pour ...... adulte(s)
       

 (sur inscription de préférence ou sur place dans la limite des places disponibles)

Menu déjeuner (dans la limite des stocks disponibles - réservation conseillée)
Diverses sortes de croque-monsieur maison (classique, végé, munster) à 5€ ou 5,50€

Croque-monsieur sur assiette avec salade de pommes de terre et de carottes à 7€

2ème Journée Écocitoyenne
Marché aux plantes et graines

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conférence "l'adaptation du jardinage au changement climatique" 
par le Club Relais Jardinage et Biodiversité 

À 10h :

De 14h à 16h :

De 15h à 16h :

De 13h à 16h : Stand de l'Association Apicole de Strasbourg
Stand sur les consignes de tri  avec jeux                                                                                                                 
 et atelier de fabrication de pots de semis en marc de café

Restauration et buvette pour le déjeuner par Divergeons (Kolbsheim)

Atelier de marquage de vélo (10€/vélo), stand d'informations, atelier d'auto réparation de vélos,
et quiz sécurité routière avec lots à gagner par l'Association CADR67
Animations et présentation de l'offre de vélos et essais de divers vélos par VEL'HOP 
(possibilité de réservation de vélo via le site de la Commune)

Restauration tout au long de la journée :

Stand de gâteaux /desserts et boissons chaudes par les paroisses de Breusch


