
GREEN DAY #   2

16
juillet

Animations été en grand

Avec le soutien des services de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges :  

les Ambassadeurs du Tri et le Service 
Développement Durable, Politique de la Ville

 14 h à 17 h
Parc Jean-

mansuy

www.saint-die.eu

participeZ
aux ateliers

gratuits et 
repartez avec 
vos créations !



  Ambassadeur du Tri et Service 
des Déchets  (Communauté 
d’Agglomération de la ville de Saint-
Dié-des-Vosges)
• Fabrication de lessive et de savon avec des 
produits naturels.
• Sensibilisation sur le tri (jeux et documentation) 
et animation animaux en capsule.
Contact : david.wentzel@ca-saintdie.fr 

  Artis A
• Exposition et vente d’œuvres d’arts. 
• De 15 h à 16 h : réalisation d’une fresque
par le graffeur Sacha BENSADOUN
Contact : artis.a.asso@hotmail.com 

  Association ETC Terra
Escape Game « Trier c’est gagné, réduire c’est 
l’avenir ! » sur la thématique du tri et des déchets.
Contact : contact@etcterra.fr 

  Association interculturelle  
« Luna Amazonica »
• Atelier : peinture sur jean, couture sur 
chaussures en toile, peinture sur t-shirts…
•À 15 h 30 : Présentation des différentes 
techniques artistiques (20min).
Contact : voignier.cynthia@gmail.com 

  Aux Petites Huiles de Mimi
Conseils et ventes de produits naturels, d’huiles 
essentielles et végétales, eaux florales, gels 
d’aloé véra…
Contact : mimililie88@live.fr

  Bouchons Handicap 88
Atelier d’information sur le recyclage des 
Bouchons en plastique et en liège.
Contact : jeanny.genevieve@gmail.com

 Citoyens et Territoire – EUROPE 
DIRECT Territoires Lorrains
Présentation et médiation de l’exposition 
« L’Europe passe au vert » et jeu « Explorons la 
faune et la flore en Europe »
Contact : cdjurovic@citoyensterritoires.fr

  Clara LX Makeup 
Maquillage pour enfants sur le thème de la nature.
Contact : claralxmakeuppro@gmail.com

  Cœur de Bien’Hêtre
Présentation de l’activité de sylvothérapie et 
massage.
Contact : coeurdebienhetre@gmail.com

  COZIKA : Morik Music
• À 15 h et à 16 h 15 : Atelier Gwoka - 
percussions traditionnelles Guadeloupéennes 
(45min et 20 personnes max).
• À 14 h : Animation musicale live de Morik 
(chant, percussion, guitare et flûte)
• Exposition de colliers, bracelets et boucles 
d’oreilles en graines de Guadeloupe et explication 
sur la confection artisanale de bijoux en graines.
Contact : morikmusic@gmail.com 

« Green Day » : À l’heure où l’écologie, le recyclage et le faire soi-même sont 
à l’honneur, participez à des animations ludiques proposées par nos différents 
partenaires et repartez chez vous avec vos réalisations et plein de bonnes idées !



  Croqueurs de Pommes
• Initiation à la pomologie et sensibilisation à la 
sauvegarde des variétés fruitières locales.
• Vente de jus de pommes et de vinaigre de 
pommes.
Contact : croqueurs-vosges-deo@live.fr

  Déo’Recycle
Contact : deo.recycle88@gmail.com

  Emmaüs Vosges
Présentation des activités et sensibilisation aux 
dons et à l’économie circulaire et solidaire.
Contact : direction.emmaus88@orange.fr

  Entre Nature et Soi- L’Atelier
• À 16 h et à 17 h : Séance de méditation sonore 
au tambour (accueil entre 6 et 8 personnes).
•Démonstration de fabrication maison de 
déodorant et de dentifrice naturels.
• Vente de bracelets en pierres naturelles.
Contact : contact@nature-et-soi.fr

  Herbier de Vie
Séance de dédicaces avec Corinne DERRIEU, 
auteure 
Contact : cdactuel@hotmail.fr

  Il est encore temps en Déodatie 
• Quizz et fresque sur le Climat.
• Exposition et présentation de l’observatoire des 
saisons.
Contact : ilestencoretemps.deodatie@gmail.com

  Mél’Fitness & Danse 
• À 14 h 30 : Initiation et démonstration de Yoga 
Danse (30min)
Contact : mel.fitness@laposte.net

  Pratique de santé en Psychonomie 
Explication de la pratique de la psychonomie 
et proposition de pratique sur des tables de 
massage.
Contact : fanny.grandjean@gmail.com
  rebelde88520@gmail.com

  Maison de l’Habitat et de l’Énergie
• De 15 h à 16 h : quizz 
• Maquette de maison “rénovation énergétique” 
Contact : mmoro@deodatie.com 

  Savonnerie de la Principauté
Vente de savons fabriqués à base d’ingrédient 
naturels d’origines biologiques, fait main 
artisanalement.
Contact : contact@savonneriedelaprincipaute.com

  Service Développement Durable
• Sensibilisation à l’écologie, au Développement 
Durable et à la préservation de la biodiversité 
locale.
• Atelier de construction de nichoirs à chiroptères 
(Chauve-souris).
Contact : isabelle.diderdefresse@ca-saintdie.fr

  So Chic by Flavie
Vente de crêpes, smoothies, bubble tea, brownies, 
pâtisseries
Contact : sochicbyflavie@orange.fr



  14 h :
Animation musicale live de Morik (chant, 
percussion, guitare et flûte)

  14 h 45 :
Initiation Yoga Danse avec Mél’Fitness

  15 h :
• Réalisation d’une fresque par le graffeur 
Sacha BENSADOUN

• Atelier Gwoka : percussions traditionnelles 
Guadeloupéennes par Morik (10 personnes) 
À partir de 9 ans

• Quizz avec la Maison de l’Habitat 
et de l’Énergie 

  15 h 30 :
Présentation des différentes techniques 
artistiques par l’association interculturelle 
« Luna Amazonica »

  16 h :
• Méditation sonore au tambour avec Entre 
Nature et Soi (de 6 à 8 personnes)

• Atelier Gwoka : percussions traditionnelles 
Guadeloupéennes par Morik (10 personnes) à 
partir de 9 ans

Tout au long de l’après-midi retrouvez différents ateliers ludiques : 

fabrication de lessive et de savon, présentation de l’exposition « L’Europe passe 

au Vert », atelier d’information sur le recyclage, pratique de psychonomie, des 

quizz sur la fresque du climat, de la peinture sur vêtements, sacs et chaussures 

en toile, exposition d’œuvre d’arts, maquillage pour enfants sur le thème de 

la nature, construction de nichoirs à chiroptères, démonstration de fabrication 

maison de déodorant et de dentifrice naturels, présentation des activités de 

l’association Emmaüs Vosges, initiation à la pomologie, exposition de colliers, 

bracelets et boucles d’oreilles en graines de Guadeloupe, présentation de la 

sylvothéropie et massage, vente de smoothies, crêpes… et vente de savons 

artisanaux.

Venez participer aux ateliers et repartez avec vos créations !

Pour plus d’information, adressez-vous à : été-en-grand@ville-saintdie.fr

PROGRAMME DES ANIMATIONS

GREEN DAY #   2


