
Semaine du
Développement 
Durable

àTORCY
du 25 mai au 1 juin 2016

LE C2                               La Maison des
Centre Culturel           Familles&

28 et 29 Mai
MARCHÉ TROC ET 

RÉPARATION
RDV AU C2

de 11 à 18h

Visite 
Ilôt des Combes

Ateliers
Cuisine / jardinage

Troc 
plants et graines 

DES LOCAUX TRÈS MOTIVÉS
Projection / débat au C2
Mercredi 25 mai / 20h30



Mercredi 25 Mai //  au C2  
 > 14h-18h : Rendez-vous au C2 à 14h pour un covoiturage.
Découvrez l’Ilot des Combes, centre agro écologique du Creusot (mou-
vement des Colibris) et initiez vous à de nouvelles pratiques à la micro 
ferme en participant à la construction d’une butte  de permaculture.
> 16h-18h30  : Préparation d’un repas avec des produits bio et locaux

> 18h30-20h30 : Repas partagé bio et local, chacun peut amener une 
spécialité

Samedi 28 et dimanche 29 Mai // au C2
> 11h-17h Marché Troc et réparation : troc livres, jeux, jouets, 
DVD, vêtements,  petit électroménager, etc… Stands de pro-
ducteurs locaux et d’associations.

> (le samedi) 16h-17h Grand conciliabule avec les associa-
tions CABAS BIO et CMTERRECO , échanger, se questionner 
autour de l’alimentation, l’approvisionnement des cantines en 
bio et local, etc…
Atelier cuisine le samedi et dimanche pour repas collectif.

Mardi 31 Mai // au C2
> 14h30-16h30 Atelier d’écriture collective animé par 
Claude Thomas et la Maison des Familles
Thème : 
Développement Durable et Vivre Ensemble, quel lien ?

> 16h30-20h30 préparation et repas partagé bio et local

> 20h30 Soirée échange et partage avec des artistes, le 
mouvement Colibri, l’Ilot des Combes…

Mercredi 1 Juin //
à la Maison des Familles

> 9h-14h Atelier cuisine.
 Cuisinez avec une naturopathe, Marie 
Noëlle Bouissy. Vous découvrirez des re-
cettes faciles, saines et bon marché à faire 
au quotidien  avec des produits bio et lo-
caux. L’atelier sera suivi d’une dégustation.

Une Manifestation de la ville de Torcy
Renseignements : 

C2 :  07 87 96 15 10 ou Maison des Familles :  03 85 73 94 10.

Mercredi 1 Juin //  au C2
>14h-18h visite à l’ilot des Combes ( voir programme du 
25/5)

> 18h Les B.I.O. (Brigades d’Intervention Orale), groupe de 
lecteurs intergénérationnel de 8 à 85 ans, partagerons avec 
vous des textes pour le respect de l’environnement.

Jeudi 2/6 à la Maison des Familles
> 17h Troc graines et plants. Venez partager gratuitement entre jar-
diniers amateurs vos graines et vos plants de légumes ou de fleurs.

> 19h On peut « casser la graine » ensemble. Chacun amène quelque 
chose à partager. La vaisselle jetable est bannie et on limitera les 
emballages.

> 20h30 : Film documentaire proposé par l’association CABAS BIO : 

«DES LOCAUX TRÈS MOTIVÉS» d’Olivier Dickinson. On suit pendant 
1 an l’association des Loco-Motivés dont l’ambition est de produire 
et consommer local dans le respect de la nature, des animaux et 
des personnes de la manière la plus conviviale possible.


