Invitation presse
Samedi 14 octobre 2017

Pour promouvoir les métiers de la réparation et son opération Répar’acteurs auprès du grand public,
la Délégation des Alpes-de-Haute-Provence de la Chambre de métiers et de l’artisanat de Région
PACA (CMAR PACA), vous donne rendez-vous à la :
1ère Journée de la Répar’Action
Samedi 14 octobre 2017, à 11h30
Salle des Fêtes de Château-Arnoux-Saint-Auban
Cette journée sera placée sous le thème de la « Répar’Action », mouvement de sensibilisation à la
réduction de la production des déchets, à travers des conférences, des animations et des ateliers
thématiques. Par la même occasion, les artisans « Répar’acteurs » feront la démonstration de leur
savoir-faire et informeront le public à l’économie de proximité et aux comportements anti-gaspi, qui
commencent par la réparation d’objets plutôt que leur renouvellement systématique.
Programme
 11h : Information sur les types et formes d’attaques virales sur les PC


11h30 : Inauguration



11h30 : Ateliers-découverte sur les peintures naturelles



14h : Conférence sur les différents projets de réduction des déchets du territoire



14h30 : Atelier «recettes de grand-mère»



15h : Information sur les types et formes d’attaques virales sur les PC



15H30 : Ateliers-découverte sur les peintures naturelles



16h : Conférence : Pourquoi réparer et réemployer nos objets ?

Et toute la journée


Jeu de piste (de nombreux cadeaux à gagner*)



Stand d’animation sur le thème du loisir créatif avec des matériaux de récupération et des
peintures végétales ou naturelles



Repair Café : objets à réparer sur place avec l’aide des professionnels



Espace atelier et réparations informatiques et vidéos sur la gestion de la récupération et les
déchets informatiques

Plus d’information sur www.cmar-paca.fr
#ConsoLocal
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