
Portes ouvertes des locaux et visite des 
ateliers. Découvrez les coulisses de la 
réparation solidaire et les nombreux objets 
à qui vous pourrez  offrir une 2nde vie. 

>>3 av des 3 Fontaines, Annecy10h - 16h

MERCREDI 23 NOV

Semaine européenne de la réduction deS déchetS 2022
DU MARDI 1ER AU SAMEDI 12 NOV

Pour les 5 ans de l'épicerie Vrac, participez 
au concours lors du passage en caisse et 
gagnez des places pour l'atelier cosmétique 
"Biotât Sana"  le 17 novembre à 18 h30 Tirage 
au sort : 14 nov au soir, 6 places à gagner.

lundi au samedi 
9h30 -13h 

14h30 -19h
fermé le jeudi >>4, rue Joseph Dessaix, Annecy

DU SAMEDI 19 AU DIMANCHE 27NOV

>>1172, rte d'Annecy, St Félix

commande
 vendredi au lundi

récupération
 mercredi 16h-19h

livraison jeudi

Drive fermier, 5€ offert pour votre première 
commande dés 40€ d'achat avec le code "lafee"

DU SAMEDI 19 AU DIMANCHE 27 NOV 

>>209, rte d'Argonay, Annecy
commande en ligne

récupération 
5 boutiques 

Drive 0 déchet, local et bio, 10% de réduction 
avec le code "ZERODECHET"

Atelier "peinture végétale sur sac" et 
animations sur le compostage,
inscription : adt@grandannecy.fr / 04 50 63 48 73
>>40, av de Loverchy, Annecy

11h-12h
à 14h et 15h

MERCREDI 23 NOVSAMEDI 19 et 26 NOV, JEUDI 24 NOV
Ateliers de réparation d'appareils électriques, 
le 19 novembre à l'espace culturel d'Argonay, 
le 24 novembre à la salle polyvalente de Groisy et 
le 26 novembre à l'IUT d'Annecy le Vieux.
>>Annecy, Argonay, Cusy, Fillière, St-Jorioz 
et Veyrier-du-Lac

samedis 
8h30-12h

jeudi16h-20h

SAMEDI 19 NOVEMBRE

>>6, place Jean  Moulin, Cran-Gevier10h-17h

"Fanes de Récup'", espace Jean Moulin pour 
redonner vie à nos vieux objets  
www.crangevrieranimation.com

DU SAMEDI 19 AU DIMANCHE 27 NOV 

>>43 bis, av de Genève, Annecy
mardi au vendredi 

9h30-13h30/14h30-19h
samedi 9h30-18h30

Mademoiselle vrac épicerie, 5% de réduction 
dés 25€ d'achat

SAMEDI 26 NOV

11h-12h

Atelier "Savoir Faire"création d'un baume lo-
cal et 100% naturel. Cécile Harmonessence 
"Graine de sens" Inscription : 06 61 70 07 27
35€ l'atelier /nbre de places limitées
>> Cusy

 SAMEDI 19 NOVEMBRE
Salle des fêtes de Cusy
Stands, ateliers réparation "repair café" 
et "roule&co" ateliers 0 déchet et mise à 
disposition de composteurs de jardin à 15€ 
sur inscription : adt@grandannecy.fr / 04 50 63 48 73

9h-15h >>234, Rte d'Aix les Bains, Cusy

Soirée film documentaire et débat au cinéma 
Pathé Annecy "Faut-il jeter le recyclage ?"sur 
inscription : www.grandannecy.fr- www.annecy.fr
https://my.weezevent.com/faut-il-jeter-le-recyclage

19h45

DIMANCHE 20 NOV 

>>36, rue de l'Aérodrome, Annecy14h30-17h30

Atelier fabrication de savon. Conditions et 
inscription par sms : Bambou 06 51 40 53 44

LUNDI 21 NOV 

>>36, rue de l'Aérodrome, Annecy
10h-12h en forêt

14h-16h en atelier

Atelier vannerie nature, cueillette puis 
fabrication. 
Inscription : rubusfruticosus74@gmail.com

Visite de l'ECREVIS, des ateliers et de la 
matériauthèque
>>36, rue de l'Aérodrôme, Meythet

jeudi 18h30
vendredi 12h30

JEUDI 24 OU VENDREDI 25 NOV 

14h-19h >>55, chemin de la Prairie, Annecy

"Bourse aux jouets", informations sur le dépôt 
des dons : www.mjcarchipelsud.com

MERCREDI 23 NOV

13h-18h

Salle des fêtes de Villaz
Stands et ateliers 0 déchet. Atelier antigaspi 
et  mise à disposition de composteurs de 
jardin à 15€, sur inscription : adt@grandannecy.fr 
/ 04 50 63 48 73

>>300, av de Bonnatray, Villaz

VENDREDI 25 NOV

9h-11h >>15, rue André Gide, Annecy

"A nos faitouts!" atelier sur la conservation par 
lacto fermentation : www.mjcarchipelsud.com

JEUDI 24 NOV

commande en ligne >>Annecy

Couches lavables en tissus oeko-tex, 
fabrication100% artisanale, 10% de réduction 
avec le code "serdannecy"

DU SAMEDI 19 AU DIMANCHE 27 NOV

13h45 - 16h15 >>55, chemin de la Prairie, Annecy

Atelier "cuisine savoureuse et anti gaspi"
plus d'infos www.mjcarchipelsud.com

VENDREDI 18 NOV

samedi
9h-12h30/14h-17h30
mardi, jeudi 16h-20h 

mercredi 14h-20h

Atelier de vélo associatif, Roule&Co vous 
offre un vélo à réparer pour toute nouvelle 
adhésion.
>>21 avenue des Harmonies, Annecy

DU SAMEDI 19 AU DIMANCHE 27 NOV 

>>7, av de Brogny, Annecy

LUNDI 5 DÉCEMBRE

MARDI 22 NOV

Moins & mieux, salle Clos Chevallier.
Stands des partenaires locaux, du réemploi 
et de la réparation. Ateliers "repair café" et 0 
déchet. Mise à disposition de composteurs de 
jardin à 15€, sur inscription : adt@grandannecy.fr / 
04 50 63 48 73

>>195, allée du clos Chevallier , 
Menthon St Bernard14h - 19h

10h - 17h >>188, rte des Fleuries, Fillière

Gratiféria, salle Tom Morel
plus d'infos  www.mjcfilliere.net

SAMEDI 19 NOV



www.annecy.fr

Du 19 au 27 novembre 2022
Programme complet  : www.grandannecy.fr

ateliers, stanDs, visites
gratuits et ouverts à tous

www.lacueilletteducolibri.com

www.wua-wua.com

www.la-fee-locale.fr

www.repaircafe74.free.fr

cécileharmonessence

www.fee-nouille.com

www.mademoisellevrac.fr

www.mjcarchipelsud.fr

www.ecrevis.eco

www. crangevrieranimation.com
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www.daybyday-shop.com/
magasin/annecy

+ d'infos :

Liens vers les partenaires

lespetitescaroleries


