
Saint-Galmier
Du 18 septembre au 8 octobre



THÈME : MOBILITÉ ET NATURE
Du samedi 18 septembre au vendredi 24 septembre

Samedi 18 septembre : Atelier sur la permaculture avec Christophe Gaudry. 
Tout public - Gratuit - Jardins partagés - 10h
Sur inscription au 04 77 54 05 06 (15 personnes max.) 

Mardi 21 septembre à 19h30 :
Débat ouvert à tous "sur les chemins pédestres et pistes cyclables de notre territoire" - Gratuit - Salle 
Vincennes à l'hippodrome. Il vous sera présenté, les futurs sentiers pédestres et les pistes cyclables 
envisagées sur la commune pour relier celle-ci aux communes alentours. Pass sanitaire obligatoire. 

THÈME : BIEN-ÊTRE ET SANTÉ
Du samedi 25 septembre au vendredi 1er octobre

Samedi 25 septembre - matin : Démonstration de la méditation et du Qi gong par l'association Saint-
Galmier loisirs - 10h - Place de la Devise.

Samedi 25 septembre - 14h et 16h :  Ateliers de fabrication de produits naturels et d'entretien, avec le 
groupe Zéro déchets de l’association Graines 
Tout public -  Sur inscription - Caveau des Arts - au 04 77 54 05 06 (10 personnes max.) 

THÈME : DÉCHETS
Du samedi 2 octobre au vendredi 8 octobre

Samedi 2 octobre à 14h : Animations relooking et Upcycling 
avec l’atelier Léody, exposition et réalisations d’objets recyclés.
Salle Simone Veil - Sur inscription au 04 77 54 05 06

Mardi 5 octobre : Le tri des déchets 
et les bonnes pratiques afin d’en produire moins 
Intervention assurée par Saint-Etienne-Métropole  et Mme Alloune
Tout public - 19h30 - Salle Vincennes, hippodrome  

Vendredi 8 octobre à 20h30 : Ciné/débat sur les déchets, 
avec la projection du film Trashed (réservé aux + de 12 ans)
Cinéma le Colisée

DEFI MOBILITÉ 

Viens à l’école 
en mode doux ! 
Du 4 au 8 octobre
L’école La Colombe met au défi ses écoliers. 
L’objectif : venir à l’école via un 
mode de transport non polluant ou collectif

SOIRÉES ZERO 
DÉCHETS

Tri des déchets 
et bonnes pratiques

Circuit du déchets

Consignes de tri

Mardi 14 et 21 septembre
Tout public 
19h30 -  Salle Simone Veil

Mardi 28 septembre
Tout public 
19h30 - Espace Jeunesse
Val de Coise


