Semaine de la famille 2021
Du dimanche 28 février au samedi 6 mars

FORMULAIRE DE PARTICIPATION
COORDONNÉES DE L’ORGANISME OU DE L’ENTREPRISE
Nom : Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan
Adresse : 800, av. Léonard-E.-Schlemm
Ville : Baie-Comeau
Code postal : G4Z 3B7
Téléphone : (418) 589-4557
Courriel : info@regiemanicouagan.qc.ca

COORDONNÉES DU RESPONSABLE DE L’ACTIVITÉ
Prénom, Nom : Emilie Schwartz
Courriel : demainmanicouagan@regiemanicouagan.qc.ca
Téléphone : 418 378 8173

ACTIVITÉ PROPOSÉE #1
Activité proposée : Ateliers de création virtuels : Des produits fait-maison en toute simplicité !
1. 3 Pellicules en cire d’abeille (15 min.) : L’alternative au Saran wrap (plastique à
usage unique et non-recyclable). Uniquement besoin d’un four, d’un plat et une
plaque. Le reste est fourni dans le kit !
2. 2 Baumes à lèvre (15min.) : Seulement 3 ingrédients et un coût dérisoire ! Les
participants sont invités à fournir l’huile végétale pour la confection.
3. Nettoyant ménager (15min.) : L’entretien naturel, écologique, bon pour la santé,
Description : avec seulement 3 ingrédients. Les participants sont invités à fournir un pot Masson
d’un litre, le vinaigre blanc (environ 500ml) et les pelures d’agrumes (de 5 oranges ou
citrons). Produits nettoyants facile à concevoir même en famille, les enfants vont
adorer faire le ménage.
4. Visite virtuelle du magasin (15min.) : Présentation des produits zéro déchet
disponibles et coulisses de l’atelier d’ébénisterie (réparation et revalorisation)
5. Tirage du panier zéro déchet d’une valeur de 50$ parmi les participants !
Une plaque/un plat, un four, huile végétale, un pot masson (1L), du vinaigre blanc
Matériel requis :
(500ml minimum), des pelures d'agrumes (5 oranges et/ou citrons)
Lieu désiré : Via Zoom
Jour et date :

Choix #1 : Lundi 1er mars
Choix #2 :

Heure de début : 9H
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Heure de fin : 10H
☐Gratuit
Coût : ☒Payant → Combien ? 5$
Paiement par carte de crédit, par téléphone. Le kit est livré directement à la maison.
Catégorie d’âge : à partir de 5 ans, accompagné d'un adulte.
☒Oui → Coordonnées pour l’inscription* : (418) 589-4557 à Mme Noëlla Huard,
Inscription
technicienne bureautique.
obligatoire :
☐Non
*Les coordonnées pour l’inscription seront rendues publiques afin de permettre aux intéressés de vous contacter.

Voir le verso …

ACTIVITÉ PROPOSÉE #2
Activité proposée : Les pros du bac bleu - En direct d'une montagne de recyclage
Les bonnes pratiques de recyclage, c'est pas évident tous les jours. Nos animatrices
présenteront les bons coups, les erreurs fréquentes, et répondront aux questions
Description : depuis le centre de transfert (lieu de déchargement des camions qui collectent les
matières recyclées). Parmi les participants, tirage au sort d'une trousse zéro déchet
d'une valeur de 50$ .
Matériel requis : x
Lieu désiré :
Jour et date :

Via Facebook direct (depuis le groupe "La clé du zéro déchet"). Le lien sera fourni aux
participants.
Choix #1 : Mercredi 3 mars
Choix #2 :

Heure de début : 9H
Heure de fin : 9H45
Coût :

☒Gratuit
☐Payant → Combien ?

Catégorie d’âge : à partir de 5 ans
☒Oui → Coordonnées pour l’inscription* : (418) 589-4557 à Mme Noëlla Huard,
Inscription
technicienne bureautique.
obligatoire :
☐Non
*Les coordonnées pour l’inscription seront rendues publiques afin de permettre aux intéressés de vous contacter.

Signature :
Service de la culture et des loisirs
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Du dimanche 28 février au samedi 6 mars
Date : 22.01.2021

Merci de retourner ce formulaire avant le LUNDI 25 FÉVRIER 2021.
La responsable du dossier communiquera avec vous afin de coordonner l’événement.

Envoi par courriel à l’adresse suivante :
jarseneault@ville.baie-comeau.qc.ca

Service de la culture et des loisirs

