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Conférences
Exposition Bzzz Bzzz Bzzz
Nettoyage des plages
Balades thémathiques
Pique-nique zéro déchet

du 25 au 30
septembre 2021
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Infos : Mairie d’Anthy-sur-Léman : 04 50 70 35 01 - accueil@anthy-sur-leman.fr - www.anthy-sur-leman.fr  

dimanche 26 Septembre
9h00 - port des pêcheurs
Nettoyage des plages
Gants et pinces fournies sur place.
Durée : 2h.

12h00 - esplanade espace du Lac
pique-nique « zéro déchet »
au son de l’accordéon
Apportez votre pique-nique fait maison.
Tentez de le constituer avec des produits locaux et en vrac !

mardi 28 Septembre
20h00 - espace du Lac
réunion publique centrale villageoise
Chabl’energies
Tentés par les projets citoyens de production d’énergie 
renouvelable ?
Venez découvrir les premiers projets sur le territoire 
de panneaux solaires photovoltaïques mené par Chabl’Energies.

mercredi 29 Septembre
10h00 à 12h00 - groupe scolaire Flora saulnier
Inauguration du rucher communal
En partenariat avec l’association « Un rêve d’abeilles ».
Création et lancé de « bombes » à graines permettant de faire 
naître une prairie fleurie pour nourir les abeilles.

13h30 - groupe scolaire Flora saulnier
mobilité douce
Et si c’était plus rapide et plus sympa d’aller à l’école 
à pied ?
Trajets découvertes au départ de l’école.
Vivez l’expérience à pas d’enfants !

Jeudi 30 Septembre
20h00 - espace du Lac
animation interactive sur la rénovation
et la performance énergétique
de l’habitat
Sensibilisation aux écogestes et à la rénovation 
énergétique dans l’habitat
Animé par l’association Innovales, opérateur territorial 
du service REGENERO.

Samedi 25 Septembre
9h30 et 14h00 - espace du Lac
balade comestible
A la découverte des plantes comestibles. 
Bonne dégustation !
Rendez-vous à l’Espace du Lac. 
Inscription en mairie
Durée : 1h / 1h30.
Attention places limitées à 10 personnes par session.
Remplacé par atelier recette plantes sauvages en cas de pluie.

10h00 à 15h00 - Four à pain / espace du Lac
Vente à l’emporter
Mise en fonction du four à pain traditionnel. 
Cuisson de pizzas au feu de bois. 
LA vEnTE SErA AU profIT 
dES vIrAdES dE L’ESpoIr.
Et si vous veniez avec votre contenant ? 

11h00 - espace du Lac
Vernissage exposition bzzzbzzzbzzz
Exposition des différents artistes de l’association des 
Artistes de la région du Léman sur le thème des abeilles.
Les apiculteurs thononais Michel et Bettina Vallat membres 
du Rucher École du Chablais seront présents pour vous parler 
de leur passion pour les abeilles.

17h00 - espace du Lac
présentation du pôle ressourcerie
A la r’mize, rien ne se perd !
On crée, on répare, on transforme, on innove en donnant 
une seconde vie aux objets. La R’mize c’est une ressourcerie 
de 1 500 m2 dédiés au ré-emploi et au faire-ensemble qui 
ouvrira en 2022.
Venez découvrir le projet et échanger autour de la réduction des 
déchets et du réemploi.

20h00 - espace du Lac
balade nocturne
Balade familiale pour sensibiliser le grand public 
à l’impact de l’éclairage sur la faune nocturne.
Animé par le collectif « Rallumer les étoiles ».
Venez avec votre gilet réfléchissant, de quoi vous asseoir 
et votre lampe de poche !
Durée : 1h / 1h30.

du 25 au 30 Septembre 2021
De 10h30 à 18h00 - espace du Lac
exposition bzzzbzzzbzzz
En présence des apiculteurs thononais Michel et Bettina Vallat 
membres du Rucher École du Chablais.

Sophrologie
Forme et Bien etre

aCCès à L’espaCe Du LaC soumIs au pass saNItaIre


