
Animations 
éco-citoyennes 

pour Grands 
... et Petits aussi

Depuis 2011, la Municipalité de Bures-sur-Yvette 
s’est engagée auprès de ses habitants dans une 
démarche d’éco-citoyenneté durable, partant du 
principe que l’on ne peut protéger que ce que 
l’on connaît bien...

C’est Karine Balzeau, la Coccinelle à 7 points, 
qui accompagne tout au long de l’année les 
Buressois dans le cadre d’animations ludiques et 
écologiques, pour que la protection de la planète 
devienne un plaisir.

Après neuf années d’actions et plus de 100 
thèmes abordés, ce sont près de 1200 familles 
représentant près de 5000 personnes qui 
suivent régulièrement ces animations, associant 
convivialité et protection de notre planète.

 Rejoignez-nous !

Retrouvez toutes les infos concernant
les ateliers Soyons Éco’logiques sur 
Écolo at Home, le blog de la Coccinelle

Contact
Soyons Éco’logiques à Bures

se@b sy.fr
Té l .  :  06  62  64  10  94

Fête de la nature et du miel
20 juin 202 1  •  1 5h

Pour ancrer son action dans la transition 
écologique, la ville organise depuis plusieurs 
années une grande fête de la nature et du miel 
qui réunit les acteurs de cette transition.

Venez les rencontrer, participer à des ateliers, 
découvrir de nouveaux produits au Marché 
paysan et bien sûr discuter avec les apiculteurs 
de Bures !

Si la récolte le permet, vous repartirez avec un 
petit pot de miel de la ville.

Programme
2020 -  202 1



Vis i te de la compo st ière
Zymovert à L imo urs

Noël  éco log ique

Troc aux l ivres ,
CD ,  DVD,  revues

Crée ton do udo u

À la déco uverte
des herbes fo l les

Grande chasse
aux t résors

Nettoyage
de pr intemps 

20 juin 202 1  •  1 5h

22 mai 202 1  •  1 5h

11 avril 202 1  • à partir de 9h30 

13 mars 202 1  •  1 5h

23 janvier 202 1  •  1 5h 

12 & 13 décembre 2020  •  10h  à  1 7h

10 octobre 2020  •  10h30

Venez découvrir où et 
comment sont traités les 
déchets verts ramassés
par le SIOM.

Retrouvez la coccinelle et ses amis pour 
deux jours de fêtes et de bricolages au 
naturel pour Noël.

Livres, CD, DVD et revues, venez vous 
délestez de ce que vous avez lu ou vu 
et repartez avec de nouveaux horizons 
culturels à explorer.

Quelques chutes de tissus, 
des vieux boutons, un peu 
d’imagination, des noyaux de 
cerise, un peu de lavande séchées. 
Venez apprendre à créer un 
doudou avec nous !

Venez participer au grand nettoyage 2021 
de notre ville dans le cadre d’Essonne verte, 
Essonne propre.

Elles nous embêtent ou nous 
fascinent, mais les connaissons-nous 
vraiment ? Venez vous perfectionner 
avec nous sur le sujet !

Participez en équipe à une grande 
chasse aux trésors naturels et 
profitez-en pour découvrir des 
endroits méconnus et majestueux.

Mo ins et  mieux
7 novembre 2020  •  1 5h

Votre intérieur déborde, vous 
ne trouvez plus rien dans votre 
bazar, et vous souhaitez revenir 
à l’essentiel ? Venez apprendre 
à consommer moins. Devenez 
Marie Kondo, en mieux !

St  Va lent in  éco lo

13 février 202 1  •  1 5h

Venez préparer une St Valentin 
différente, durant laquelle partager 
recettes, brico, cuisine et cadeaux.


