
* éco-activité sur inscription sur le site de la CCPR. 
Les informations complètes :  www.cc-ribeauville.fr/loisirs/manifestations

suivez-nous également sur 

  Des éco-activités pour s’informer et se former

Sa 19 février
10h - 12h  
13h30 - 16h30

Atelier d’auto-
réparation

Repair Café
⊕ d’info : www.facebook.com/repaircafetroischateaux

Zellenberg 
Ecole

Du 18 au 20 
Février

Salon
Made in Elsass, salon du consom’acteur
⊕ d’info : www.salon-madeinelsass.fr

Sélestat
Tanzmatten

Sa 12 mars 9h30 - 13h30
Atelier 
culinaire*

Je cuisine végétal, bio, équilibré et... gourmand !
Bergheim
Centre Sportif & Culturel

Ve 01 avril 13h - 17h
Atelier* Rénover du mobilier ou des objets par aérogommage

(créneaux de 1 heure)
Ribeauvillé 
Déchetterie Sa 02 avril 8h-12h / 13h-16h

Me 13 avril 14h - 16h30
Atelier 
culinaire*

Du petit déjeuner au goûter, le fait maison c’est tout bon !
Atelier spécial enfants accompagnés

Ribeauvillé  
Salle du Théatre

Sa 14 mai 9h30 - 13h30
Atelier 
culinaire*

Je cuisine végétal, bio, équilibré et... gourmand !
Illhaeusern 
Salle des fêtes

Sa 18 juin
10h - 12h  
13h30 - 16h30

Atelier d’auto-
réparation

Repair Café
⊕ d’info : www.facebook.com/repaircafetroischateaux

Bergheim
Centre sportif & culturel

Des activités gratuites et conviviales destinées à tous les habitants, les adultes comme les enfants accompagnés.
Programme sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires.

Rappel des consignes de tri en vigueur sur le territoire

Nota : l’éco-organisme CITEO a récemment diffusé une campagne de publicité sur les chaînes de télévision nationales.  
Ce spot indiquait que l’ensemble des emballages vont dans le bac de tri. 
Attention ! ce n’est pas encore le cas sur notre territoire ! 

Le passage aux nouvelles consignes de tri est progressif sur le territoire français. La CCPR - tout comme l’ensemble des 
collectivités du bassin colmarien - modifiera ses consignes de tri des emballages uniquement au 1er janvier 2023.

Programme du 1er semestre 2022

IntraMuros


