


Escapade Nature
11 sept. - de 10h à 15h
au parking du Barriot

Découvrez les plantes comestibles à travers une randonnée de 3h 
(niveau facile). Comment reconnaitre les plantes que l’on peut manger ? 
Nous en récolterons pour préparer une tisane 100% naturelle !
Renseignement et inscription ��↑ secretariat.ddurable@mairie-dardilly.fr

Création d’un kokedama
16 sept. - de 18h30 à 20h
à l’école des Noyeraies

Apprenez les techniques de cet art végétal japonais qui met en scène 
une plante sur une boule de mousse pour une déco 100% végétale très 
tendance. 
PAYANT 5€ - Renseignement et inscription ↑ secretariat.ddurable@mairie-dardilly.fr
Atelier proposé par «Osez planter ça pousse».

Aromathérapie
12 sept. - de 10h à 12h et de 14h à 16h
à la Maison du Barriot

Initiation à l’aromathérapie : sur un mode ludique et pédagogique, 
partez à la rencontre des huiles essentielles et soyez prêts à les 
utiliser en toute sécurité. Vous repartirez avec votre synergie d’huiles 
essentielles personnalisée que vous aurez concoctée.
PAYANT 5€ - Renseignement et inscription �↑ secretariat.ddurable@mairie-dardilly.fr
Atelier animé par Jessica Fournier de «Symbiose du vivant».

Cuisto anti-gaspi
17 sept. - de 10h à 12h
à la Maison du Barriot

Réalisation de recettes à partir de produits récupérés et d’invendus 
(pain, fruits, légumes et produits secs).
En raison de la crise sanitaire, venir avec ses propres contenants 
alimentaires.
Animation proposée par «Récup et Gamelles» limitée à 10 personnes
Renseignement et inscription ↑ ccas@mairie-dardilly.fr

Cuisines nourricières
17 sept. - de 18h30 à 21h30
à la Maison du Barriot

Utiliser des techniques culinaires simples et effi  caces, ré ussir des 
plats gourmands dé clinables selon la saison ou les envies de 
chacun, découvrir des usages originaux et savoureux des céréales et 
légumineuses, Cet atelier vous donnera les clés d’une approche qui 
vous donnera envie de régaler les vôtres, au quotidien ! 
Atelier animé par Sophie Imbert et Loïc Fayet, du «Mouvement des Cuisines 
Nourricières» 
PAYANT 5€ - Renseignement et inscription ↑ secretariat.ddurable@mairie-dardilly.fr
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Atelier participatif : la transition écologique
13 sept. - de 20h30 à 21h30
à L’Aqueduc

Dardilly en Transition vous propose de participer à un world café pour 
co-construire des actions en faveur de la transition sur notre commune. 
En une heure, nous aurons ébauché la feuille de route de l’association.
Renseignement et inscription �↑ dardillyentransition@tutanota.com

L’énergie citoyenne et durable
15 sept. - de 20h30 à 21h30
à L’Aqueduc

Vous pensez qu’agir sur nos modes de production et de consommation 
d’énergie est un levier important pour lutter contre le réchauff ement 
climatique ? Que les citoyens doivent s’approprier la ressource énergie 
et voulez savoir comment faire ? Venez échanger sur le sujet.
Renseignement et inscription ↑ dardillyentransition@tutanota.com

Repair’Café
11 sept. - de 9h à 13h
à la Maison du Barriot

On apporte son objet en mauvais état et on se met à l’ouvrage avec des 
gens qui connaissent le métier. On repart avec l’objet réparé et en plus, 
on apprend. Un espace collaboratif et ludique.
Renseignement et inscription ��↑ repaircafe.dardilly@gmail.com



Ciné-débat
21 sept. - de 20h
à L’Aqueduc

Ciné Aqueduc, en partenariat avec l’association Dardilly en Transition, 
vous propose le fi lm «Qu’est ce qu’on attend ?» de Marie-Monique 
Robin, journaliste d’investigation. 
Ce documentaire présente les diff érentes initiatives d’un village 
alsacien pour réduire son empreinte écologique.
Suivi d’un débat animé par Ciné Aqueduc et l’association Dardilly en 
Transition.
Tout l’info sur cine-aqueduc.com

Form’action «du tri à la réduction des 
déchets : action !»

22 sept. - de 15h à 16h30
à l’école des Noyeraies

Une form’action proposée par Mouvement de Palier pour en savoir 
plus sur la gestion de nos déchets dans la Métropole de Lyon, les 
consignes de tri, et les enjeux de la réduction des déchets. Plus de 
solidarité et de convivialité autour de nous, mais aussi moins de 
déchets, c’est l’objectif de cette mission… Lancez-vous !
Renseignement et inscription �↑ contact@mouvementdepalier.fr

Seconde vie pour sa garde-robe
23 sept. - de 18h à 21h
à l’école des Noyeraies

Rien ne se perd, tout se transforme : une initiation à la customisation et 
réalisation d’habits et d’accessoires.
PAYANT 5€ - Renseignement et inscription ↑ secretariat.ddurable@mairie-dardilly.fr
Atelier proposé par «Chakalou création recyc’l».

Cuisine économique
24 sept. - de 10h à 12h
à la Maison du Barriot

Apporter des solutions concrètes pour apprendre à s’alimenter de 
façon plus saine et durable et reproduire les recettes à la maison !
En raison de la crise sanitaire, venir avec ses propres contenants 
alimentaires.
Limité à 10 personnes
Renseignement et inscription ↑ ccas@mairie-dardilly.fr

Vous avez les cartes en main !
18 sept. - de 9h30 à 12h30
à la Maison du Barriot

Atelier ludique, participatif et créatif sur le changement climatique. 
Il est basé sur l’intelligence collective !
Renseignement et inscription �↑ secretariat.ddurable@mairie-dardilly.fr

Méditation sonore
20 sept. - de 18h à 21h 
à l’école des Noyeraies

Au-delà d’une simple méditation, la vibration des bols tibétains a de 
nombreux eff ets au niveau physique, mental et émotionnel. Lors de 
cette méditation guidée, ressentez les bienfaits pour votre corps et 
votre mental : le bien-être, la détente, la relaxation.
PAYANT 5€ - Renseignement et inscription �↑ secretariat.ddurable@mairie-dardilly.fr
Atelier animé par Virginie Gay, kinésiologue.

Rire et zen attitude
22 sept. - de 19h à 20h
à la Maison du Barriot

Des techniques de bien-être autour du rire : rigologie, yoga du rire, 
rirothérapie fl eurissent en France depuis une quinzaine d’années. Le 
but de ces techniques est de permettre un lâcher-prise au quotidien 
et de nous aider à nous relier à nos émotions et à celles des autres.
PAYANT 5€ - Renseignement et inscription ↑ secretariat.ddurable@mairie-dardilly.fr

Le broyat
18 sept. - de 9h30 à 13h
au parking du lycée hôtelier Rabelais

Apportez vos déchets verts, faites les broyer, et récupérez le broyat 
dans votre seau.
Gratuit et sans inscription
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Ouvrez la cage aux oiseaux
du 11 au 25 sept. - horaires de la médiathèque
à la Médiathèque

Exposition photographique de Laurent Berthier.
«Birdie mémory» : mémory numérique pour reconnaitre les oiseaux 
et leur chant. 
Concours de fabrication de nichoirs et mangeoirs !

Plus d’informations
secretariat.ddurable@mairie-dardilly.fr

Sensibilisation au compostage
25 sept. - de 9h30 à 12h
au jardin partagé de la Bretonnière

Atelier de sensibilisation au compostage.
Renseignement et inscription ↑ ccas@mairie-dardilly.fr

FAM : «Fait à la Main»
à la Bretonnière

Réalisation par un groupe de résidents de la Bretonnière et une 
bénévole de vêtements pour enfants.

Confi tures solidaires
à la Bretonnière

Confi tures réalisées par les résidents de la Bretonnière au profi t de 
l’association Dr Clown.

Lutte contre l’ambroisie
au marché du Barriot

Toutes les infos utiles pour reconnaitre et lutter contre l’ambroisie, 
par la Métropole de Lyon.

La lutte contre les tiques
au marché du Barriot

Animation proposée par l’association ADES.

CDD
aux accueils des bâtiments municipaux

Chaque jour, découvrez le Calendrier du Développement Durable 
dans les bâtiments communaux : une citation et une photo sur le 
thème du DD ! 

Exposition
à la Médiathèque

Art recyclage réalisé par les enfants.

Une nouvelle saveur
24 sept. - de 18h à 23h
à la Maison du Barriot

Prenez possession des fourneaux le temps d’un cours, dégustez vos 
réalisations avec le chef. Lieu  de partage et de plaisir, poussez la porte 
de cet atelier.
PAYANT 5€ - Renseignement et inscription ↑ secretariat.ddurable@mairie-dardilly.fr
Atelier animé par le chef Marius.


