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Un dimanche de récup au jardin ! 
Dimanche 3 juin, salle d’évolution - Sonnaz 
de 10h à 18h 

Depuis 2014, Grand Chambéry organise « un dimanche de récup », une manifestation 

grand public dédiée à la réduction des déchets. Fort du succès de l'édition 2017, avec 

2 300 visiteurs accueillis au Phare, le Dimanche de Récup' revient avec une nouvelle 

formule itinérante avec 3 rendez-vous au fil des saisons. Le premier dimanche de 

récup 2018 se tiendra le 3 juin, de 10 à 18h, à la salle d’évolution de Sonnaz pour une 

édition consacrée au jardinage, au bricolage et aux loisirs de plein air.  

 

 

Au Dimanche de Récup’ spécial jardin, bricolage et loisirs de plein air, vous trouverez des 
conseils et des idées pour ne plus jeter : apprenez à réparer, à détourner les objets de leur 
usage premier, à recycler…  
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Des activités et des conseils pour moins jeter 

De nombreuses activités vous attendent au Dimanche de récup. Des ateliers pour apprendre 
à détourner ou à recycler des objets : confectionnez un épouvantail avec des objets de 
récupération, créez une sculpture en bois de palettes et tiges filetées ou encore apprenez à 
utiliser le marc de café pour fabriquer vos pots de semi. 

Le dimanche de récup c’est aussi l’occasion de venir faire réparer vos objets pour leur offrir 
une seconde vie. Vous pourrez gratuitement faire affuter vos outils de jardins ou faire réviser 
votre vélo.  

Des artisans locaux vous proposeront des œuvres originales en matériaux de récupération 
telles que des lampes et des décorations de jardin des sacoches à vélo en matériaux 
recyclés….. 

Et tout au long de la journée venez glaner de bons conseils pour moins jeter : comment 
composter vos déchets, comment emprunter gratuitement un broyeur à végétaux auprès de 
l’agglomération, comment réaliser un pique-nique zéro emballage des astuces pour jardiner 
au naturel,  …  

Zone «donnez - prenez» (zone de gratuité) 

Sur place vous trouverez également une zone « donnez-prenez ». Dans cet espace, 
DONNEZ ce dont vous n’avez plus besoin et PRENEZ ce dont vous avez besoin (même si 
vous n’avez rien déposé). 

Déposez le jour même de 9h30 à 17h des objets en rapport avec le jardin, le bricolage ou les 
loisirs de plein air dont vous ne voulez plus. Si vous ne pouvez pas être présent le jour 
même, vous pouvez également apporter vos objets en déchetteries dans les « caissons 
réemploi » jusqu’au 1er juin. Sont acceptés uniquement les objets propres, réutilisables, 
rentrant dans le coffre d’un véhicule léger et en rapport avec les thèmes jardin, bricolage et 
loisirs de plein air. 

Infos pratiques :  

- De 10h à 18h, salle d’évolution à Sonnaz, petite restauration sur place 
- Journée gratuite, organisée par Grand Chambéry en partenariat avec de 

nombreuses associations et entreprises locales 
- Le nombre de places est limité pour certains ateliers. Des pré-inscriptions sont 

nécessaires pour les ateliers de : 

 création d’une sculpture bonhomme en bois de palette et tiges filetées 
(session à 10h30 – durée de l’atelier 1h30)   

 réalisation d’épouvantails avec des matériaux de récupération (session toutes 
les heures – durée de l’atelier 50 minutes) 

 fabrication de petits pots de café pour vos semis (session à 14h30 puis 16h) 

 apprentissage du furoshiki (technique d’emballages réutilisables en tissus 
(session à 11h, 14h et 16h30 – durée 45 min) 

 

Pour s’inscrire, nous contacter au numéro vert : 0 800 881 007 ou envoyer un mail à 
animation.dechets@grandchambery.fr. Les inscriptions seront également possibles le jour 
même (selon les places disponibles). 

Plus d’information sur www.grandchambery.fr ou au 0 800 881 007 
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