
PROGRAMME
10:00-18:00 CHASSE AUX MÉGOTS DE 
CIGARETTES
Beaucoup pensent que ce déchet est inoffensif  : « 
C’est banal de jeter son mégot au sol, c’est un au-
tomatisme. Beaucoup de personnes pensent que 
c’est un petit déchet. Mais c’est un petit déchet qui 
peut avoir un grand impact : à lui seul, un mégot 
peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau ! » Le service 
communal de la propreté mettra à disposition le 
matériel nécessaire pour partir à la chasse aux mé-
gots de cigarettes dans notre commune. À vous de 
jouer entre 2 activités !

10:00-18:00  GRANDS JEUX EN BOIS
De grands jeux en bois amuseront petits et grands 
dans le jardin de la bibliothèque.

10:00-14:00  GRATIFÉRIA*
La gratiféria est un système de dons d’objets 
utiles dont on n’a plus l’usage pour en faire profi-
ter quelqu’un d’autre. Pour faire simple, c’est une 
brocante où tout est gratuit ! Cette année, on pourra 
aussi faire des trocs de plantes.
À noter que le troc sera obligatoire pour les plantes 
et à la convenance du « brocanteur ». Pour le reste 
des objets, aucun échange d’argent.

14:00-18:00 LA ZINNE: LA MONNAIE LOCALE ET 
CITOYENNE BRUXELLOISE
Venez découvrir et changer vos Euros contre des 
Zinnes, notre monnaie citoyenne bruxelloise pré-
sente dans les 19 communes et aussi à Uccle. Vous 
pourrez faire vos achats chez les prestataires uc-
clois adhérents et profiter de la guinguette. 

14:00-18:00 LA TRANSITION: UCCLE EN 
TRANSITION / RÉSEAU TRANSITION / RUE EN 
TRANSITION
Venez découvrir et changer vos Euros contre des 
Zinnes. On vous expliquera tout sur ce qui est en 
Transition.

11:00-12:00  LES CARTONS ONT LA BANANE avec 
Olivier Goka**
Atelier de construction de masques à partir de car-
tons à bananes et d’autres caisses/boites en carton.
À partir de 8 ans ET accompagné d’un adulte.

12:00-18:00    LA GUINGUETTE DES POSSIBLES
Venez vous restaurer et profiter du jardin de la bi-
bliothèque.

13:00-14:00   FANTASTIQUE PLASTIQUE avec 
Olivier Goka**
Atelier de construction de sculptures à partir de dé-
chets/objets en plastique.
À partir de 8 ans ET accompagné d’un adulte.

14:00-15:00   ORIGAMI avec Fred et Méli**
À partir de 6 ans

BIBLIOTHÈQUE
DU CENTRE
rue du Doyenné 64

* Inscription requise pour les donneurs auprès de la Bibliothèque du 
Centre : 02/348.65.29   

** Places limitées. Inscription : 02/348.65.29

  VISITE     ATELIER POUR LES ENFANTS     ATELIER POUR LES GRANDS     CONFÉRENCE     STAND     BAR ET RESTAURATION


