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Un dimanche de récup spécial Noël  
Dimanche 17 novembre, 10h à 18h,  
à la salle des fêtes de Saint-Jean-d’Arvey  
 
Grand Chambéry organise un Dimanche de récup’ spécial Noël le 17 novembre 

prochain à la salle des fêtes de Saint-Jean-d’Arvey. Marre des poubelles qui 

enflent avec les fêtes de fin d’année ? De 10h à 18h, les visiteurs pourront 

retrouver ateliers, conseils, et idées cadeaux pour un Noël (presque) zéro déchet 

réussi ! 

 

Une journée bien remplie pour un Noël réussi ! 

Le dimanche de récup’ spécial Noël sera l’occasion pour les visiteurs de faire le plein de trucs et 
astuces pour un Noël (presque) zéro déchet. Des ateliers pour apprendre à emballer ses cadeaux 
avec du tissu (furoshiki) ou encore créer des décorations ou cadeaux de noël en récup’. 
 
Horaires des ateliers et programme complet sur www.grandchambery.fr. Les places pour les ateliers 
étant limitées, pré-inscriptions possibles par mail animation.dechets@grandchambery.fr ou par 
téléphone au 0 800 881 007 (numéro vert).  
 

http://www.grandchambery.fr/
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Tout au long de la journée les visiteurs pourront venir glaner conseils et astuces pour bien trier ses 
déchets, se lancer dans l’expérience du zéro déchet ou encore bien préparer son jardin pour l’hiver. 
Les enfants ne seront pas en reste avec une zone de jeux zéro déchet et un spectacle proposé par la 
compagnie DoRêveMi, Le recyclage musical. Deux représentations prévues dans la journée, une à 
11h accompagné d’élèves de l’école de Saint-Jean-d’Arvey et une autre à 16h avec les élèves du 
collège des Bauges.  
 
Avec le coin boutiques récup’ et zéro déchet, les visiteurs pourront trouver des cadeaux originaux 
autour du zéro déchet ou encore des cadeaux en récup. 
 

Zone «donnez - prenez» (zone de gratuité) spéciale Noël. 

Sur place les visiteurs trouveront une zone « donnez-prenez ». Dans cet espace, on DONNE ce 
dont on n’a plus besoin et on PREND ce dont on a besoin (même si l’on a rien déposé).  
 
Les visiteurs pourront déposer le jour même de 10h à 17h des décorations de Noël, des jouets, 
des jeux de société, de beaux livres, des bijoux et des accessoires, des objets décoratifs dont ils 
ne veulent plus.  
 
Pour ceux qui ne pourront être présent le jour même, ils pourront également apporter leurs 
objets en déchetterie dans les « caissons réemploi » jusqu’au  16 novembre. Sont acceptés 
uniquement les objets propres, réutilisables, rentrant dans le coffre d’un véhicule. La nourriture 
ainsi que tous les objets sans lien avec le thème de Noël et des fêtes seront refusés. 

 
Plus d’informations sur www.grandchambery.fr  
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