
   
   

   
   

    
    

  Concert de Sound of June
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1erJuil.
Vendredi

dès 17 h 30

“MIX & TRI”
pour une soirée très FUN !

TRI

au Centre de Recyclage 
rue Nicolas Barry 88150 CHAVELOT

- Ateliers DIY*

- Jeux et animations pour enfants

- Vis ma vie de trieur ! 

- Magicien “Clément Demangel”

- Food truck “0 déchet”
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Rejoignez-nous !



Pour un p’tit creux
Pour les petites faims, rendez-vous devant  
le Food Truck O’Kam du terroir !! 
Laissez-vous tenter 
par une galette vosgienne. 
Et on dit merci qui ?! 
Merci Guillaume !!

Vis ma vie de trieur 
Vous aimez le challenge ?! 
Cette activité est faite pour vous. 
Essayez-vous au métier de trieur 
le temps de quelques minutes 
et testez vos connaissances ! 

Le tout en musique
avec Sound Of June,
Venez reprendre en coeur 
des morceaux légendaires !

 18 h 00 à 20 h 00

Pour une p’tite soif
Le Bar à Smoothies, c’est par ici !

Pédalez, c’est prêt ! 
Notre smoocyclette vous attend 

pour déguster de bons jus.

Au  programme

Visites du centre  

de recyclage
  Inscription sur evodia.org

 à 17 h 30

 à 19 h 30

Animations 
pour Petits & Grands

                    dès 18 h 00

Vos enfants ont moins de 8 ans ? 
Pas de panique, on s’occupe de tout !
 Jeux en bois (Puissance 4 géant, Fakir, Passe-trappe)

 Close-Up du magicien Clément DEMANGEL

 Ateliers créatifs DIY sur le thème du recyclage

 Fresque géante sur papier recyclé 
De quoi occuper vos bambins le temps de la visite !
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