dans les Maisons du Conseil
général de l’Oise

expositions, animations,
visites, bourse aux plantes,
ateliers de fabrication,
récupération, recyclage

Inscrivez-vous aux activités dans les Maisons du Conseil général
de l’Oise la plus proche de chez vous !
Plus de renseignements sur oise.fr

Découvrez dans les maisons du Conseil général de l’Oise : expositions, ateliers,
visites et animations autour de la consommation responsable. Conseils, astuces
et savoir-faire rendez-vous dans la Maison du Conseil général de l’Oise la plus
proche de chez vous...
ExpositionS & ANIMATIONS
« Votre département bouge,
la trans’Oise avance »
Du 3 au 30 avril 2014
Partez à la découverte des lieux touristiques
traversés par la Trans’Oise. Tous les sites
faisant partie du patrimoine du département,
qu’ils soient connus ou non, vous seront
présentés.
Le 25 avril 2014
Collecte de piles et de bouchons
Maison du Conseil général de Bresles
Cour du Château - 60510 BRESLES
Tél : 03 44 10 82 45
« Les déchets en musique »
Exposition « le traitement
des déchets »
Du 17 avril au 30 avril
De la poubelle de tri à la recyclerie
découvrez le parcours de nos déchets.
Atelier de « fabrication
d’instruments de musique
en matériaux recyclés »
Le 23 avril 2014 à 14h
Maison du Conseil général de Beauvais
Espace Galilée - 1 rue du Pont de Paris
60000 BEAUVAIS - Tél : 03 44 10 82 60

« 40 ans d’évolution
de l’électroménager »
Du 16 avril au 2 mai 2014
Découvrez l’évolution de l’électroménager
et le fonctionnement de la recyclerie
de Thieuloy-Saint-Antoine
Maison du Conseil général de Grandvilliers
17 rue d’Amiens - 60210 GRANDVILLIERS
Tél : 03 44 10 82 00
« La musique et le Végétal »
Du 25 mars au 30 avril 2014
Exposition de reproductions de divers
objets sonores issus de nos traditions
populaires régionales.
Atelier de création d’objets sonores
à partir d’éléments de la nature
Renseignement et inscriptions à la MCG.
Maison du Conseil général de Crépy-en-Valois
76, rue Saint Lazare - 60 800 CREPY-EN-VALOIS
Tél . 03 44 10 82 20
Bourse aux plantes et
fabrication d’outils de jardin
avec des déchets plastiques
Le 12 avril 2014
Exposition d’aquarelleS
sur le thème des arbres
Du 1er avril au 30 avril 2014
Maison du Conseil Général de Thourotte
16 rue Michel Neuville
60150 THOUROTTE - Tél : 03 44 10 82 40

« à la découverte des zones
humides DE PICARDIE »
Du 4 au 30 avril
Exposition avec livret d’explication
pédagogique et visite commentée
le 7 et 10 avril à destination des écoles.
MCG du Coudray-St-Germer
55 rue Paul Dubois
60850 LE COUDRAY SAINT GERMER
Tél : 03 44 10 82 10
ATELIERS & ANIMATIONS
« échange de savoir-faire autour
du développement durable »
Du 1er avril au 3 mai 2014
Collecte de piles et ampoules
Jeudi 10 avril 2014 à 14h
Atelier de « fabrication de lessive
et adoucissant »
Jeudi 17 avril 2014 à 14h
Visite de la déchetterie-Ressourcerie
de Crèvecœur-le-Grand par les élèves
du collège
MCG de Crèvecœur-le-Grand
24 avenue du château 60360 CREVECOEUR-LE-GRAND
Tél : 03 44 10 82 30
Astuces et conseils
pour préserver
le sol nourricier
Le 9 avril à 14h 2014
Balade commentée et atelier cuisine.
« à la découverte
du sol nourricier »
Du 1 au 16 avril 2014
Découvrez comment préserver
le sol nourricier
Maison du Conseil général de Songeons
2 rue de la gare - 60380 SONGEONS
Tél : 03 44 10 82 05

Animation « jardinage et
protection de la nature »
Ateliers « un potager
au naturel » et « compostage »
Le 25 mars 2014
Le 18 et 22 avril 2014
Le 8 juillet 2014
Maison du Conseil Général de Creil
15 Rue Victor Hugo - 60100 CREIL
Tél : 03 44 10 82 50
Atelier cosmétique et hygiène
(max 20 personnes)
Le 10 avril à 18h30
Sensibilisation sur les ingrédients
qui composent ces produits.
Fabrication de produits avec
des ingrédients naturels.
MCG du Compiègne
8 rue Clément Bayard - Bâtiment 2
60200 COMPIègne
Tél : 03 44 10 80 95

Plus de bons plans ? rendez-vous à...

LE DIMANCHE 13 AVRIL
Troc aux réparations, astuces et conseils. . .
Rencontrez les associations et les recycleries du
département pour apprendre à réparer et ne plus jeter !
Réparations et marquages de vos vélos.
Votre lampe vient justement de vous lâcher ?
Ne la jetez pas ! Apprenez à la réparer !
Des artisans d’art seront là pour vous apporter
des conseils et astuces pour fabriquer vous-même :
meubles, bijoux, accessoires de mode, etc.
Vêtements trop grands, abimés, usés ou même troués ?
Venez avec pour les customiser, les recoudre !

Troc aux animations et ateliers ludiques !
Balades à dos d’ânes, ateliers de jardinage, ateliers créatifs
et de cuisine bio et plein d’autres encore !

Troc au marché Bio & Nature
Venez découvrir les spécialités de nos producteurs isariens .

Troc aux plantes...

Rendez-vous à la 1ère bourse aux plantes !
Apportez, échangez, plantes, idées
et conseils en toute convivialité !
Et bien plus encore ! Retrouvez le programme sur oise.fr

Conseil général de l’Oise
Parc de l’Hôtel du département - 1, rue Cambry à Beauvais
Entrée gratuite - Renseignements au 03 44 06 60 60

© Garbage

Troc aux savoir-faire, aux rencontres . . .

