
Ensemble préservons la terre nourricière

Info Semaine Européenne de la Réduction des

Déchets - SERD 2021

Bonjour
Comme chaque année, Collembole a à cœur de participer à la SERD. La SERD est une
proposition de l'ADEME qui met des outils à disposition des différents acteurs. Vous pouvez
voir le programme national sur le site https://serd.ademe.fr/
 
Retrouve nos évènements et actions à venir sur notre agenda ici : =>
http://collembole.fr/calendar

https://serd.ademe.fr/
http://collembole.fr/calendar?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nouvelles-du-mois-d-aout-2021_4


Goûter compost et paillage 

Vendredi 26 novembre de 14h à 17h au jardin de la Tour.
Un chantier collectif pour utiliser les feuilles mortes.
plus d'info sur ce lien

Upcycling ou les retouches créatives

On jette ce vêtement ou pas ? Non, surtout pas !!! Avec Rafaële, viens découvrir les
techniques pour le réparer ou le personnaliser
Samedi 27 novembre de 10h à 16h dans le cadre d'une journée inter-associative organisée à
la déchetterie de Beauvais par la CAB
Gratuit plus d'info sur ce lien
 

http://collembole.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/gouter-paillage-au-jardin-de-la-tour?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nouvelles-du-mois-d-aout-2021_4
http://collembole.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/serd-atelier-retouches-creatives?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nouvelles-du-mois-d-aout-2021_4


Atelier de confection

Dimanche 28 novembre : deux séances matin et après
midi : réalisation d'essuie-tout, lingettes, éponges, sachets
de thé, sac à vrac, ...
plus d'info sur ce lien

Toutes les informations sur les ateliers de confections (lieu, tarif, comment s'inscrire, etc) sont
disponibles sur ce lien : http://collembole.fr/atelier-de-confection-saison-2021-22

Rappel - Nos communications : ton choix

Depuis quelques temps, nos communications s'étoffent et se diversifient.
Pour être certains de rester dans une dynamique informationnelle et surtout adapté à
chacun, tu peux maintenant choisir tes propres listes de diffusions.

http://collembole.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/zero-dechet-atelier-confection-2021?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nouvelles-du-mois-d-aout-2021_4
http://collembole.fr/atelier-de-confection-saison-2021-22?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nouvelles-du-mois-d-aout-2021_4


Ces nouvelles listes de diffusion seront utilisées à partir du 1er décembre 2021.
 
Si tu n'as pas encore fait ton choix, tu peux le faire en cliquant sur le bouton ci dessous :

Gérer son abonnement

Ce choix peut être modifié à tout moment en cliquant sur "gérer votre abonnement" présent
en bas de chacune de nos communications.

Papotage

Voici la rubrique des informations de nos amis qui pourraient t’intéresser

FABRIQUER ses PRODUITS MENAGERS.

Samedi 27 novembre à 14h30 salle des fêtes de CANNY SUR THERAIN – 60220 -
proposé par la CCPV et Corrélation
GRATUIT , ouvert à tous, PLACES LIMITEES,
INSCRIPTION OBLIGATOIRE au 03 44 04 53 90 ou sur ccpv@ccpv.fr
renseignements au 03.44.82.38.97 ou michelcorrelation@emailasso.net
 

Baromètre cyclable

Encore une semaine (jusqu'au 30 novembre) pour répondre à ce questionnaire en ligne

Parlons vélo

Cela permettra à l'association Vellovaque avec qui nous avons une adhésion croisée de
connaître le ressenti des cyclistes afin d'améliorer les conditions de circulations à vélo.
A partager sans modération.
 

http://collembole.fr/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
http://barometre.parlons-velo.fr/


Pour tout savoir sur l'association

Comment nous aider ?

Tu souhaites nous aider mais tu ne sais pas comment faire ? N'hésites pas à nous contacter,
nous trouverons ensemble.
Voici quelques pistes : 

Tu as du temps à nous consacrer ? Nous avons besoin d'aide dans différents
domaines : participation aux stands sur des évènements, jardinage, compostage,
informatique, communication, ....

Tu as du matériel (matériels de jardins, pots, livres, boites de rangements, etc) qui ne
te sert pas ? Il peut nous être utile pour les jardins, la bibliothèque, etc

Sur ce lien, tu trouveras nos recherches prioritaires mais elles ne sont pas exhaustives :
http://collembole.fr/recherches-pour-lassociation

Pour tous renseignements, tu peux nous contacter par mail ou tel 
=> contact@collembole.fr
=> 06 11 52 55 87
 

Afin d'adhérer à l'association, clique ici :
=> http://collembole.fr/nous-contacter 
=> Helloasso
 

Retrouve-nous sur notre site : http://collembole.fr
Tu y trouveras tous nos articles, nos échanges, nos expériences,...

 

http://collembole.fr/recherches-pour-lassociation?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nouvelles-du-mois-d-aout-2021_4
mailto:contact@collembole.fr
http://collembole.fr/nous-contacter?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nouvelles-du-mois-d-aout-2021_4
https://www.helloasso.com/associations/collembole-et-compagnie/adhesions/adhesion-a-l-association-collembole
http://collembole.fr/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nouvelles-du-mois-d-aout-2021_4


Découvre nos évènements et actions à venir, notre agenda est disponible sur ce lien :
http://collembole.fr/calendar
 
et enfin, notre page Facebook (clique sur le petit logo ci-dessous)

 

Se désabonner | Gérer votre abonnement
8 rue de gascogne 60000 Beauvais

http://collembole.fr/calendar?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nouvelles-du-mois-d-aout-2021_4
https://www.facebook.com/asso.collembole
http://collembole.fr/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
http://collembole.fr/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ

