
Les prochaines dates de visites et d'ateliers (gratuits) – 1er  semestre 2018 

 

**SAP : Semaine des Alternatives aux Pesticides 

Pour plus d'informations ou pour vous inscrire : 
 

http://sm4.fr/actualites/calendrier-visites-ateliers.htm 

 : contact@sm4.fr            : 03.89.82.22.50 



: visite 
: atelier  
: réunion / conférence 

*Inscription obligatoire  

Type Date  Horaires Secteur 

 Samedi 10 février Atelier – démonstration : fabrication de savon* complet 14h30 Thann 

 Jeudi 15 février Réunion couches lavables et prêt de kits* 16h30 Cernay 

 Mardi 20 février Visite des locaux de l’Atelier du Beau * 14h30 Wittenheim 

 Vendredi 16 mars SAP** : Conférence sur les Alternatives aux Pesticides au jardin* 19h00 Altkirch 

 Lundi 19 mars Atelier fabrication d’une éponge (tawashi) et produits ménagers naturels *  complet 18h00 Guebwiller 

 Samedi 24 mars Ouverture exceptionnelle - atelier : promotion compost et jardinage au naturel 
8h30-12h  
14h-17h 

Aspach-Michelbach 

 Samedi 7 avril Portes-ouvertes : plateforme de compostage et centre de tri 9h-12h Aspach-Michelbach 

 Samedi 7 avril Atelier : élevage de poules * 14h00 Altenach 

 Jeudi 12 avril Réunion couches lavables et prêt de kits* 16h30 Guebwiller 

 Vendredi 20 avril Visite des ateliers de réparation de vélo Roue pèt’* 18h30 Guebwiller 

 Mardi 15 mai Atelier cosmétique au naturel : fluide bonne mine*  complet 18h30 Cernay 

 Mercredi 13 juin Animation parents/enfants : Et si la poubelle de la cuisine était bâillonnée ?! * 15h30 Rouffach 

 Mardi 19 juin Réunion couches lavables et prêt de kits* 16h30 Altkirch 

 Vendredi 29 juin Visite des nouveaux locaux de Défi* 14h00 Soultz 
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