
 

Festival AlimenTerre  
du 12 au 16 novembre 

Festival des Solidarités  
Du 26 au 1er décembre 

Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets  
Du 19 au 23 novembre 

Exposition « Clichés Urbains » 
du 12 novembre au 1er décembre 

Vernissage lundi 12 novembre à partir de 18h30  

Entrée libre du lundi au vendredi de 10h à 18h30 au sein de la 

galerie d’exposition de la MJC 

En partenariat avec l’Association messine AIEM 

L’Equipe Mobile de Rue a confié 15 appareils photographiques 

argentiques aux personnes en situation d’errance qu’elle 

accompagne quotidiennement. Ces personnes ont ainsi pu 

photographier ce qu’elles souhaitent. Cette exposition vient donc 

raconter la manière dont ces personnes peuvent aujourd’hui 

entrevoir leur environnement et leur quotidien. 

Troc Jardin 

Samedi 24 novembre de 14h à 18h  

Passionnés ou amateurs jardiniers, venez échanger plantes, graines, 

outils et savoir-faire !  

L'entrée est gratuite et rien ne s'achète, tout s'échange ! 

 
 

Ressourcerie  
« Hygiène et denrées non périssables » 

Du 19 au 30 novembre 

Entrée libre du lundi au vendredi de 10h à 19h  

Une promotion, un acheté un offert ? Qui n’a jamais succombé à 

cette alléchante proposition ? Mais très souvent vous vous retrouvez 

avec un produit neuf à ne pas savoir quoi en faire ! Cette ressourcerie 

est faite pour vous ! Nous proposons aux habitants du quartier de 

déposer et/ou de récupérer à la Ressourcerie des produits d’hygiène 

(shampoings, lingettes bébé, couches…) ainsi que des denrées non 

périssables (pâtes, riz, farine, miel, boîtes de conserve…) à la MJC. 

  

Café Philo : la solidarité aujourd’hui ? 
Jeudi 29 novembre à 18h45 / sur inscription 

Autour du thème de la solidarité, le philosophe M. Steffens et une 

professionnelle du travail social animeront ce débat. La MJC vous 

invite à une heure de discussion pour échanger ensemble sur ce 

qu'est être solidaire. 

 

Repas de quartier éco-citoyen 

Samedi 1er décembre à 18h30 

Réservé aux habitants du quartier des 4 Bornes / Inscription 

obligatoire à la 5ème Borne avant le 28/11 
Placée sous le signe de la bonne humeur, de la convivialité et de 

l’éco-citoyenneté, cette soirée sera l’occasion de déguster une 

tartiflette entre habitants du quartier ! Votre coupon d'entrée : une 

crudité ou un dessert à partager. Il ne devra rien rester et nous 

devrons rien jeter alors prenez votre Tupperware! Tartiflette 

Végétarienne possible. Inscription : 5emeborne@mjc4b.fr 
 
 

 

 

 
 

Atelier « Tri sélectif » 
Mercredi 21 novembre de 14h à 16h 

Sur inscription 

L’association Connaître et Protéger la Nature (CPN Les 

Coquelicots) propose aux enfants de découvrir la table laissée par 

une grande famille qui n’a absolument rien rangé après avoir fait 

la fête: une table, des convives et pleins de déchets ! Les enfants 

vont t-ils réussir à débarrasser ce « chantier » en jetant les 

déchets sans se tromper ? 
 

Atelier de cuisine « anti-gaspillage » 

Vendredi 23 novembre de 18h à 20h / sur inscription 
Durant cet atelier, les parents et les enfants seront réunis autour 

d’ingrédients qui restent souvent dans nos frigos. Les familles 

vont réaliser des recettes simples du quotidien. Une fois réalisées, 

nous proposons aux familles de repartir avec leurs préparations.  


