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DANS LE CADRE

DE LʼEXPOSITION

F LO R E N N E S
BIBLIOTHEQUE ET FOYER CULTUREL

12 janvier au 10 février 2022

EXPOSITION
Les lundis de 9h à 12h et de 13h à 19h, les mercredis de 9h à 12h et de 13h à 18h , les jeudis

de 9h à 18h et les samedis de 9h à 12h et de 12h30 à 15h30.

Infos et réservations:
BIBLITOHEQUE DE FLORENNES - 071 681 468 - veronique.sierens@florennes.be
FOYER CULTUREL DE FLORENNES - 0474 58 13 09 - cecile@foyerflorennes.be

Me 12/01 2022 - 13h30 à 15h30 - Atelier “Bee wrap” -
Enfants de 6 à 11 ans - Info Bibliothèque

Ma 18/01 2022 - 19h - Conférence de Livio Damini
“Faire ses pâtes soi-même” - Adultes - Info Bibliothèque

Sa 22/01 - 9h à 15h30 - Visites guidées - Pour tous - Info
Foyer

Me 26/01 2022 - 13h30 à 15h30 - Animation jeux et
découverte de l’exposition - Enfants de 8 à 11 ans - Info

Foyer

Ma 8/02 2022 - 19h à 21h - Dévernissage de
l’exposition, petits ateliers et causerie “Zéro
déchet” - Adultes - Info Foyer

Activités gratuites - Nombre de place limité - Réservations
obligatoires - Mesures covid du moment à respecter

Adresse: Espace culture, Avenue Jules Lahaye 4A,
5620 Florennes.



A Florennes
(Espace culture, Avenue Jules Lahaye 4A, 5620 Florennes)
Du 12 janvier au 10 février2022

Lʼexposition vous invite à rendre votre quotidien et la planète plus propres tout en devenant de
véritables acteurs de changements !

Au travers dʼun parcours composé de bornes éducatives et interactives, les enfants comme les
adultes seront sensibilisés à la problématique de lʼimpact de notre consommation sur
lʼenvironnement. Chaque thème abordé dans ce labyrinthe est combiné avec lʼimaginaire de
livres jeunesses choisis pour leur richesse et leur pouvoir dʼaction : jeux, animations, ateliers et
quizz permettent dʼintégrer et de transmettre les bons gestes pour moins de déchets !

Pendant les horaires dʼouverture de la bibliothèque. Guidances et animations sur demande.

Visites guidées le samedi 22 /01 de 9h à 15h30.

Mercredi 12 janvier 2022 - 13h30 à 15h30 - Atelier “Bee wrap” (Info Bibliothèque)

Viens fabriquer ton « Bee wrap » durant le Mercredi Bibli. Un drôle dʼemballage zéro déchet,
pour tes tartines, tes collations, etc. qui ne prend pas de place dans ton sac, une fois vide !

Le « Mercredi bibli », cʼest tous les mois, un thème exploré au travers de livres suivi dʼun
atelier créatif. Pour les enfants de 6 à 11 ans.

Mardi 18 janvier 2022 - 19h - Conférence de Livio Damini “Faire ses pâtes soi-
même” (Info Bibliothèque)

Une nouvelle fois, Livio Damini partagera, à lʼoccasion de cette conférence-démonstration-
dégustation des techniques pour préparer différents types de pâtes rapidement et simplement.
Des recettes originales à découvrir et à déguster.

Mercredi 26 janvier 2022 - 13h30 à 15h30 - Animation jeux et découverte de
l’exposition (Info Foyer)

Plonge dans lʼexposition de manière ludique et découvre des jeux en lien avec les thématiques
de réduction des déchets, dʼalimentation durable… Parce que protéger l'environnement, ça
peut aussi être amusant! Pour les enfants de 8 à 11 ans.

Mardi 8 février 2022 - 19h - Dévernissage de l’exposition, petits ateliers et
causerie “Zéro déchet” (Info Foyer)

A lʼoccasion du dévernissage de lʼexposition, participez à de petits ateliers et le temps dʼune
papote avec dʼautres citoyens et des associations, découvrez et échangez des gestes simples à
mettre en œuvre pour réduire vos déchets au quotidien.

Dans la cuisine, dans votre dressing, pour lʼentretien de la maison... une multitude de petites
actions peuvent facilement rentrer dans votre routine et réduire votre impact sur
l'environnement. On en cause?

Avec Wallowash, Les Friponnes, Lʼatelier cuisine du SIS et le Repair café de Florennes.

Ces activités sʼinscrivent dans le cadre du programme “Commune Zéro déchet” de la commune de
Florennes et dans le cadre de lʼappel à projets “Petites initiatives citoyennes du Gal Entre-Sambre-et-

Meuse”

Activités gratuites / Réservations obligatoires /Respect des mesures Covid/ Places limitées


