
Centre Socioculturel CoRéal - Espace Roger Zimmermann-  

16  rue du Maréchal De Lattre de Tassigny - 68270 WITTENHEIM   

Tél : 03.89.50.46.08 

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet  :  

www.csc-coreal.centres-sociaux.fr 

Le Centre Socioculturel CoRéal  

« se met au Vert »  

 

et vous propose 

un cycle d’Ateliers   

« Tous Ecoresponsables! » 



Les ateliers Eco responsables 

Le Centre Socioculturel fait le pari que les enjeux environnementaux sont 

aussi des enjeux de vivre-ensemble. Quelle que soit sa situation, chacun 

pourra trouver un intérêt personnel à relever ces enjeux…en partageant 

avec d’autres des actions écoresponsables…pour que chacun « fasse sa 

part » et, au mieux, s’engage collectivement dans cette dynamique essen-

tielle pour tous. 

 

C’est la raison pour laquelle des ateliers d’initiation destinés à tous ont été 

élaborés pour motiver et adopter des attitudes écoresponsables dans son  

quotidien.  

 

 

 

 

 

Séances animées avec le Centre 

d’initiation à la Nature et à 

l’Environnement « le Moulin » 

de Lutterbach. 

 

Modalités: 

- Dates et lieu : voir au dos 

- Carte de membre obligatoire 

- Tarifs: 

 

 

  

 

                                          L’atelier supplémentaire: 7,50€ 

4 ateliers 16 euros 

3 ateliers 14 euros 

2 ateliers 12 euros 

1 atelier 10 euros 

Les ateliers se dérouleront au Centre socioculturel CoRéal 

Dates des ateliers  
 

 Samedi 16 novembre de 10h à 12h 

       Cuisine de saison autour des courges 
 

 Samedi 30 novembre de 10h à 12h 

       Bricolage au naturel  
 

 Samedi 18 janvier 2020 de 10h à 12h 

       Fabrication de produits cosmétiques : baume à lèvre  et crème pour les     

 mains,  
 

 Samedi 8 février 2020 de 10h à 12h 

 La gestion des déchets : quoi faire des déchets?  

 Comment la collecte fonctionne sur le territoire?  

 Comment valoriser les déchets?  
 

  Samedi 7 mars 2020 de 10h à 12h 

 Le jardin : réalisation de semis (tomates cerises, plantes aromatiques..), 

 découverte des graines  germées… 
 

 Samedi 4 avril 2020 de 10h à 12h 

 Fabrication de produits ménagers : nettoyant multi-usagers, pierre à  

 récurer et poudre pour  lave vaisselle. 
 

 Samedi 16 mai 2020 de 10h à 12h 

 Jardiner au naturel: découvrir la technique de la permaculture 
 


