
Programme Programme

Samedi 26 marS
n  DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS ET DE COMPOST par Valence Romans Agglo
8h30-12h30 et 13h30-18h, déchetterie

n  ATELIER PAIN
9h30-16h30, espace Cristal 
Venez découvrir les étapes de la fabrication du pain. La première cuisson 
commencera vers 9h30. Plusieurs fournées sont prévues dans la journée 
et vous pourrez acheter votre pain ! Atelier animé par les membres 
de l’association APER (Amis du Patrimoine Étoilien et de la Ruralité).

n  FRESQUE DU CLIMAT
14h-16h30, espace Cristal 
Atelier ludique et créatif, la fresque du climat permettra de comprendre le dérèglement clima-
tique, mais aussi d’imaginer des solutions. Les élèves de CM1 et CM2 de nos écoles sont invités 
à cette après-midi amusante et éducative. Places limitées. Inscrivez votre enfant en envoyant un 
message à : fdc.26mars.plv@gmail.com

n  CONFÉRENCE : LES ENJEUX ÉNERGIE CLIMAT
18h, espace Cristal 
Présentation des fondamentaux du changement climatique (conséquences, 
mécanismes, causes) et des actions qui permettent de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. Un message positif pour des effets d’enthousiasme, de 

dynamique et de motivation afin que chacun “passe à l’acte“. Conférence animée par les bénévoles 
des Shifters de la Drôme. 

mercredi 30 marS
n  ÉCOPATURAGE - TRANSHUMANCE
9h, Bois de la Chaffine, 10h, transhumance 
en direction du Centre de loisirs des Brûlats
Les enfants et leurs parents pourront décou-
vrir les ânes, les moutons, les chèvres naines 
et quelques poneys au Bois de la Chaffine, autour d'animations pédagogiques. À partir de 10h 
débutera la transhumance encadrée par des chiens de troupeaux, en direction du Centre de 
loisirs. Une fois dans leur enclos, un atelier sur l'utilité de l'écopaturage sera proposé. L'ensemble 
sera animé par Écozoone.
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Jeudi 31 marS
n  DISTRIBUTION DE COMPOST aux Portoises et Portois
9h-12h et 14h-17h, site de compostage 
Attention : nouveau site de compostage de la ville, près des jardins 
partagés (accès par la route de Beauvallon).

n  DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS par Valence Romans Agglo
9h-11h, marché de Portes-lès-valence et 14h-17h, site de compostage

Samedi 2 avril
n  COUP DE POUCE POUR LA NATURE
Départ 8h et arrivée fin de matinée devant la mairie 
"Le coup de pouce pour la nature" est destinée à tous les Portois, marcheurs ou amateurs de 
vélo. Vous sillonnerez les chemins de la campagne portoise et les rues de la ville accompagné 
de votre sac poubelle. Organisée par le Bike Club Portois.

n  CHASSE AUX DÉCHETS
Départ 9h, place de la mairie ou Maurice Caty et arrivée fin de matinée devant la mairie
Avec des sacs poubelle fournis par la ville, tous les Portois qui le souhaitent sont invités à parcourir 
les rues de la ville. Bonne humeur garantie ! À la fin de cette randonnée un apéritif vous sera servi.

n  ATELIER DE RECYCLAGE
9h-12h, parvis de la mairie 
Réalisez de la pâte à papier dans laquelle seront intégrées des graines de 
fleurs. Cette pâte pourra ensuite être plantée. Si vous le souhaitez, vous 
pourrez apporter vos graines et des pétales de fleurs séchées. Atelier ouvert 
aux enfants et aux adultes, animé par Élodie Marcon (Équilivre).

n  ATELIER DE PEINTURE SUR GALETS
9h-12h, parvis de la mairie 
Connaissez-vous le principe des galets “Love on the rocks” ? Dessinez sur un 
galet, inscrivez un message au dos et placez le galet dans la nature. La personne 
qui le trouvera est invitée à le prendre en photo, à poster cette photo sur une 
page Facebook dédiée, puis déposer le galet dans un autre lieu. Atelier de 
dessins sur galets, destiné aux enfants et à leurs parents, animé par la MJC-
Centre social La Canopée.

n  GRAINOTHÈQUE
9h-12h, parvis de la mairie 
Prenez, donnez et échangez librement des graines de fleurs, de fruits, 
d’arbres ou de légumes qui vous plaisent. Vous pourrez même échanger 
vos expériences de jardinier ! Tout au long de l’année, la grainothèque 
est à votre disposition à la Médiathèque. 

n  ATELIER PAIN
9h30-16h30, parvis de la mairie (Événement identique à celui du samedi 26 mars).
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