
QUINZAINE DU QUINZAINE DU 

COMPOSCOMPOSTTAGEAGECOMPOSTAGE



 
> UN BRUN DE VERT 10h à 12h30 et 14h à 17h   
Découvrez comment réutiliser vos déchets verts dans le jardin, avec la 
fabrication d’aménagements et d’un hôtel à insecte.  
  
> LES PETITS DÉBROUILLARDS  10h à 12h30 et 14h à 17h 
Notre environnement courant devient un formidable objet d’étude dans 
le camion des Petits Débrouillards, équipé de tout le nécessaire (loupes, 
microscopes...).   
 
> Ô JARDIN DES KAMIS  14h30 – 15h45 : Balade à la découverte de la 
biodiversité locale. 16h – 17h : Observation du compost à la loupe, ou fabrication 
“Land’Art Insecticole”  
 
> AU FIL DES SÉOUNES  10h à 12h et 14h à 17h   
Un atelier pour tout savoir sur les petites bêtes qui peuplent nos jardins, et 
découvrir l’hôtel à insecte.  

Journée 
d’ouverture 
MARCHÉ DE COCUMONT 

La quinzaine du compostage s’invite au marché de producteurs 
organisé par la Mairie avec des animations pour toute la famille. 

Découvrir le compostage partagé  
CENTRE BOURG D ’ESCASSEFORT  MERCREDI 30 MARS -  de 9h à 12h 
Ateliers et jeux pour les jeunes de l’IME de Solincité . Démo & formation 
compostage. 
 
RÉSIDENCE SÉRIGNAC À STE- BAZEILLE.  SAMEDI 2 AVRIL -  de 10h30 à 13h 
Café compost : un moment d’échange ouvert à tous autour du compostage 
 
ECOQUARTIER DE STE-BAZEILLE MERCREDI 6 AVRIL - de 14h à 17h 
Démonstration et formation au compostage.  Ateliers et jeux autour du tri des 
déchets. 

9h-17h



COMPOST’TRUCK 
Présent sur toutes les animations 

Formation compost gratuite 
Vente de composteurs à petit prix 

(15 à 20 €)  

 
  
> JARDI’RÉCUP  de 14h à 16h30 
Un atelier pour se former au semis; en savoir plus sur le compost et 
apprendre à recycler le terreau.  
 
> UN PETIT COIN DE PARADIS de 10h à 12h et de 14h à 16h30 
Découvrez une alternative écologique aux sanitaires classiques : les toilettes 
sèches.  
 
> AU FIL DES SÉOUNES  de 10h à 12h et de 14h à 16h30 
Réalisation d’une œuvre collective Land’Art, sensibilisation à la biodiversité, 
et atelier à la découverte des insectes.  

Journée de 
clôture 
LAC DE BEAUPUY 

Une journée où vous pourrez participer à de nombreux ateliers 
gratuits autour de la nature et repartir avec un composteur à 

petit prix. 

Samedi
9 avril 
10h - 16h30



Opérations broyage 
déchets verts 

COCUMONT 
Dimanche 27 mars 
Ateliers techniques

LAFITTE-SUR-LOT
Lundi 28 mars 
Salle des sports

MEILHAN-SUR-GARONNE 
Mardi 29 mars
Déchèterie

ST-PARDOUX-DU-BREUIL 
Mercredi 30 mars 
rue de l’église - skate-park 

VARÈS 
Jeudi 31 mars 
Salle des sports 

VIRAZEIL 
Vendredi 1er avril 
Stade de rugby 

SEYCHES 
Lundi 4 avril  
Place Grussenheim 

CAUMONT-SUR-GARONNE 
Mardi 5 avril 
Stade de foot

MAUVEZIN-SUR-GUPIE
Mercredi 6 avril
Parking de la mairie

FAUILLET
Jeudi 7 avril   
Ateliers techniques 

MONTPOUILLAN 
Vendredi 8 avril 
 Parking de la Mairie

Gratuit & sans incription. de 9h à 15h 

Uniquement des branchages. 
Sans terre , ni cailloux. 
Jusqu’à 15cm de diamètre. 

Possibilité de repartir 
avec le broyat pour 
paillage ou compostage.


