
Dans le cadre sanitaire l’inscription est recommandée et le nombre de places est limité 
Port du masque obligatoire. Selon les programmes une participation fi nancière peut être demandée 

  ATELIERS

ATELIERS  

ÉCO CONSOMMATION

ÉCO CONSOMMATION

ÉCO PARENTALITÉ

ÉCO PARENTALITÉ

mars à avril 
2023

mars à avril 
2023

DRÔME & VAUCLUSE

DRÔME & VAUCLUSE

PROGRAMMEPROGRAMME
Inscriptions & informations

04 75 26 22 53 / 04 90 36 39 1604 75 26 22 53 / 04 90 36 39 16
ceder@ceder-provence.org
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PROGRAMME
 Retrouverez ici les ateliers des programmes éco 

consommation, éco parentalité en Baronnies, sur le 
Pays de Dieulefi t et en haut Vaucluse. 

FORMATION CHANGEMENT DE 
COMPORTEMENT 
MAR. 14 MARS / 9H
CENTRE CULT.  VAISON

JARDINIÈRES EN PALETTE
JEU. 21 MARS / 14HJEU. 21 MARS / 14H
ESP. DE VIE SLE ESP. DE VIE SLE VAISONVAISON

3 recettes : au lierre, à la cendre ou au 
savon de marseille. Des ingrédients 
simples qui vous permettent des co-
nomies au quotidien 

Une pâte à modeler naturelle et écolo-
gique c’est possible !! Découvrez la re-
cette à faire avec vos enfants. Réservé 
aux parents

Si les palettes trouvaient une deu-
xième vie au jardin ? Transformons 
des palettes en jardinières en vue 
des plantations de printemps

Comment accompagner le chan-
gement de comportement et faire 
un atelier convainquant... Prise en 
charge possible par les OPCO

FAIRE SES PRODUITS MÉNAGERS 
MAR. 21 MARS / 9H 
ASS. LIRE PIERRELATTE

FAIRE SA PÂTE À MODELER
LUN. 6 MARS / 16H30LUN. 6 MARS / 16H30
CRÈCHE CRÈCHE VAISONVAISON

Un Un SERVICE PUBLIC DE L’ÉNERGIESERVICE PUBLIC DE L’ÉNERGIE qui prodigue des  qui prodigue des 
conseils énergie gratuits pour la rénovation de l’habitat conseils énergie gratuits pour la rénovation de l’habitat 

performant.performant.

L’L’ACCOMPAGNEMENT DES MÉNAGES EN ACCOMPAGNEMENT DES MÉNAGES EN 
PRÉCARITÉ PRÉCARITÉ pour comprendre les factures pour comprendre les factures 

d’énergie et agir au quotidiend’énergie et agir au quotidien

L’L’ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITÉS ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITÉS 
pour leurs projets de rénovation des bâtiments pour leurs projets de rénovation des bâtiments 
communaux ou l’optimisation de leurs communaux ou l’optimisation de leurs 
consommations d’énergies.consommations d’énergies.

LE CEDER C’EST AUSSI...



 ATELIERS MARS  AVRIL 2023 
Suivez notre actualité sur notre site www.ceder-provence.org et les 
réseaux sociaux Cederprovence.

FAIRE SA PÂTE À MODELER
JEU. 6 AVR. / 16H30 
CRÈCHE  SABLET

FAIRE SES SIROPS
VEN. 31 MARS / 10HVEN. 31 MARS / 10H
MAG. GAMM VERT   MAG. GAMM VERT   DIEULEFITDIEULEFIT

Interpellation autour de la mobilité : 
donnez votre avis sur l’essence trop 
chère ou la voiture électrique... Jour-
née organisée par la ville de Vaison

Apprenez à faire vos sirops avec les 
aromatiques de saison. Atelier of-
fert dans le cadre du projet de Parc 
des Baronnies sur l’alimentation

Avec des ingrédients tous sim-
ples il est possible de faire une 
pâte à modeler naturelle et ori-
ginale... Laissez-vous tenter par 
l’expérience !

Découvrez les recettes simples et faci-
les du gel hydroalcoolique, du déodo-
rant ou du dentifrice coco. De quoi 
faire des économies en prenant soin 
de soi...

PORTEUR DE PAROLE : LA MOBILITÉ
SAM. 25 MARS / 14H
PL. MONTFORT VAISON

FAIRE SES PRODUITS D’HYGIÈNE 
MER. 4 AVR. / 14H30MER. 4 AVR. / 14H30
RESSOURCERIE RESSOURCERIE NYONSNYONS

L’ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITÉS 
pour leurs projets de rénovation des bâtiments 
communaux ou l’optimisation de leurs 
consommations d’énergies.

UnUn CENTRE DE FORMATION CENTRE DE FORMATION pour partager les  pour partager les 
connaissances autour du développement durable, connaissances autour du développement durable, 
l’éco construction, les énergies renouvelables, le l’éco construction, les énergies renouvelables, le 
changement de comportement.changement de comportement.

La FLa FOIRE ÉCO BIOLOGIQUE NATURELLEMENT ! OIRE ÉCO BIOLOGIQUE NATURELLEMENT ! pour pour 
partager la transition écologique au sein d’un éco partager la transition écologique au sein d’un éco 
village temporaire tous les 3village temporaire tous les 3e week ends de mai à  week ends de mai à 
Nyons sur la promenade de la Digue. Nyons sur la promenade de la Digue. 

100 exposants sont au rdv chaque année...100 exposants sont au rdv chaque année...

Au plaisir de vous retrouver Au plaisir de vous retrouver 
prochainement prochainement au détour de au détour de 
nos missionsnos missions
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les ateliers éco parentalité donnent priorité aux parents, grands-parents Les ateliers éco parentalité donnent priorité aux parents, grands-parents 
et professionnels de la petite enfance et enfi n à TOUS les autres...et professionnels de la petite enfance et enfi n à TOUS les autres...

Certains programmes ne sont pas fi nancés à 100 %, aussi une Certains programmes ne sont pas fi nancés à 100 %, aussi une 

participation libre est suggérée pour les participation libre est suggérée pour les 
matières premières des produits que vous matières premières des produits que vous 

emportez          emportez          A bientôt A bientôt sur un ateliersur un atelier...

> mar 21/3  Atelier Produits ménagers. 3 
recettes de lessive
9 h  
PIERRELATTE 
Association LIRE

> ven 31/3  Atelier faire ses sirops avec les 
plantes aromatiques
10 h 
DIEULEFIT. Magasin Gamm 
Vert

> mer 5/4  Atelier Faire ses produits 
d’hygiène 
14 h 30 
NYONS. Ressourcerie 
3R la Triade

> Lun 6/3  Atelier faire sa pâte à modeler 
16 h 30 
VAISON. Crèchel

> mar 14/3  Formation Accompagner le 
Changement de comportement 
et faire un atelier 
9/17h
Centre culturel VAISON

> jeu 23/3  Atelier faire des jardinières en 
palette 14 h 
VAISON LA R. Espace de vie 
sociale

> sam 25/3  Porteur de parole autour de la 
mobilité 
VAISON LA R. Place Montfort

> jeu 6/4  Atelier parent enfants Faire sa 
pâte à modeler
16 h 30 
SABLET. Crèche

ATELIERS HAUT VAUCLUSEATELIERS HAUT VAUCLUSE
VAISON VENTOUX ET L’ENCLAVE 
DES PAPES 

ATELIERS SUD DRÔME
SUR PIERRELATTE, LES SUR PIERRELATTE, LES 
BARONNIES ET BOURDEAUX /BARONNIES ET BOURDEAUX /
DIEULEFITDIEULEFIT

PROGRAMME EN BREF / ATELIERS PRINTEMPS 2023 
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