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Édition spéciale : 
La journée des petits gestes  pour protéger ma planête 

SAMEDI 25 MAI 2019
de 9h à 16h

Rendez-vous
au siège du SMITOM 

du Nord Seine et Marne
14 rue de la Croix Gillet

77122 MONTHYON
Derrière la déchèterie

ENTRÉE GRATUITE

PROTÉGEONS 
NOS ABEILLES

ET POUR LES 
PLUS JEUNES...

SMOOTHIE
SPORTIF
à partir d’un large choix de
recettes. Réalisez votre smoothie 
en courant ou en pédalant !

+ DE TRI ET
DE RECYCLAGE
Découvrez à travers nos 
expositions, nos jeux ou avec 
nos spécialistes du recyclage, 
les nouvelles consignes de tri 
de notre territoire.

Sculpteur de ballons,
maquilleuses, artiste bulles, 
magicien vous attendent déjà !

Prenez part aux votes qui déter-
mineront les lauréats de notre 
concours «fabrique ta ruche en 
déchets recyclables» en pré-
sence d’apiculteurs régionaux, 
qui vous présenteront leur 
activité et vous apprendront à 
fabriquer un piège contre les 
frelons asiatiques.

LE GÂCHIS 
ÇA SUFFIT
Au travers de diverses activités 
ludiques, obtenez de précieux 
conseils qui vous permettront 
au quotidien de lutter contre le 
gaspillage alimentaire.

COMPOSTEURS
ET FORMATIONS
AU COMPOSTAGE
GRATUITS
sur inscription au préalable
sur le site du SMITOMATELIERS

CRÉATIFS
sur le thème de la récup’
et avec une exposition de
réalisations artistiques issues
de diverses parties du monde. 

Face au vif succès rencontré par la 

journée thématique «journée environ-

nement et partage», dont la première 

édition organisée en juin 2017 avait ac-

cueilli plus de 1200 visiteurs, les élus et 

les équipes du  SMITOM vous donnent 

à nouveau rendez-vous pour une nou-

velle édition dédiée au tri sélectif et au 

recyclage.

Journée environnement
et partage

TROISIÈME ÉDITION
Samedi 25 mai 2019

entre 9h et 16h

Siège du SMITOM
du Nord Seine et Marne
14 rue de la Croix Gillet
(derrière la déchèterie)

77122 Monthyon

CONTACTS PRESSE

Méhdi Le Mero
Tél. : 01 60 44 40 04
Mob. : 06 19 35 37 83
m.lemero@smitom-nord77.fr

Le samedi 25 mai, les équipes du SMITOM du Nord Seine et  Marne vous 
accueilleront et vous présenteront de nouveaux gestes simples, qui adoptés 
au quotidien, peuvent avoir un impact positif significatif pour votre environ-
nement et sa prévervation. Tri sélectif, récupération, compostage et lutte 
contre le gaspillage alimentaire font partie des thèmes qui seront abordés 
durant cette journée. 

Découvrez en famille dans une am-
biance festive les nouvelles consignes 
de tri autour d’activités ludiques : ate-
liers créatifs, jeu de piste, expositions, 
tours de magie… ou échangez tout 
simplement avec nos spécialistes du 
recyclage. Maquilleuses, magicien, 
sculpteur de ballons et artiste bulles at-
tendent d’ores et déjà les plus jeunes.

Ces activités vous ont donné une petite 
soif ? Confectionnez vous-même votre
« smoothie sportif »... en pédalant ou 
en courant, tout en obtenant de pré-
cieux conseils pour lutter chez vous 
contre le gaspillage alimentaire.

Comme chaque année, un composteur 
sera offert aux férus de jardinage et nos 
maîtres composteurs se tiendront à votre 
disposition pour répondre à toutes vos 
questions (préinscription obligatoire 
sur le site internet du SMITOM : www.
smitom-nord77.fr - offre la limitée à 200 
composteurs ).

Enfin, vous participerez à désigner 
les lauréats du concours « fabrique ta 
ruche en déchets recyclables ! » en 
présence d’apiculteurs régionaux qui 
vous présenteront leur activité et vous 
apprendront à fabriquer un piège à fre-
lons asiatiques.

Élus et agents vous attendent pour une 
journée conviviale dédiée au tri sélectif 
et au reyclage. 

MOMENT FORT DE LA JOURNÉE

Entre 15h30 et 15h45 : proclama-
tion des lauréats du concours jeune 
public du SMITOM

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

la journée des petits gestes pour protéger ma planète


