
Foire Exposition de Nevers, rendez-vous du 12 au 20 mars au Centre-
Expo.

L'incontournable Foire Expo fait son grand retour du 12 au 20 mars
2022, au Centre-Expo ! A l'occasion, la Ville de Nevers et Nevers
Agglomération vous accompagneront sur la thématique
"environnement et biodiversité".

Les beaux jours arrivent, et si vous vous mettiez au vert ?

Dans le cadre de la Foire Expo, la Ville de Nevers et Nevers Agglomération vous

proposeront des ateliers et des animations sur la thématique "environnement

et biodiversité". Que vous ayez la main verte ou pas, des agents des deux

collectivités, du service Espaces verts ou encore des ambassadeurs du tri vous

accompagneront dans vos projets.

Les ateliers gratuits autour du jardinage :

Sur Inscriptions (nombre de places limité) jusqu'au jeudi 10 mars au

03.79.20.00.01.



Le jardin de poche - Associer les plantes, faire tourner les cultures, construire

une cabane à insectes

Samedi 12 mars 14 h et 15 h
Samedi 19 mars 14 h et 15 h

Les semis des plantes annuelles et bisannuelles

Vendredi 18 mars 9 h 30 et 10 h 30

Le bouturage

Lundi 14 mars 13 h 30 et 14 h 30
Mercredi 16 mars 13 h 30 et 14 h 30

Le repiquage des plantes

Mardi 15 mars 13 h 30 et 14 h 30

Diviser un pied mère

Jeudi 17 mars 13 h 30 et 14 h 30

Les animations gratuites en journée :

Composition poubelles et erreurs de tri

Samedi 12 mars 10h/15 h et 15h/19h
Dimanche 20 mars 10h/15h

Fabrication de tawashi - à l'aide de cadre à tisser, les chaussettes et teeshirt

usés sont transformés en éponges lavables (30 minutes)

Dimanche 13 mars 11h, 12h, 14h
Mercredi 15 mars 16h, 17h, 18h
Vendredi 18 mars 11h, 12h, 14h

Initiation au furoshiki - à l'aide de carrés de tissu, apprentissage de techniques

de pliages pour emballer les cadeaux et en finir avec le papier (30 minutes)



Nevers Pratique

Dimanche 13 mars 15h, 16h, 17h, 18h
Samedi 19 mars 11h, 12h, 14h

Kit zéro déchet - découverte des produits qui permettent de réduire les

déchets (alternatives aux produits jetables et à usage unique)

Lundi 14 mars 10h/15h
Jeudi 17 mars 10h/15h
Samedi 19 mars 15h/19h

Fabrication de produits d'entretien naturels - à l'aide de produits naturels,

fabrication de produits ménagers d'entretien (30 minutes)

Mercredi 16 mars 11h, 12h, 14h

Recyclage du papier - à l'aide d'un mixeur, d'eau et de papier, fabrication d'une

feuille de papier recyclé et explication sur le procédé de recyclage

Mercredi 16 mars 15h, 16h, 17h, 18h
Dimanche 20 mars 15h, 16h, 17h, 18h

Présentation du dispositif ALABRI (plan de prévention des risques

d'inondation)

Lundi 14 mars 15h/19h
Mercredi 16 mars 10h/15h


