organise
du 15 au 22 septembre 2012

Journées

de

environnement

l’

Mairie et jardins de Pirae • De 8h à 15h

Animations
Expositions
Projections
Soirée cinéma en clôture
ITE
ENTRÉE GRATU
Informations et réservations

www.pirae.pf
Tél. 79.84.12

programme
Samedi 15 septembre

Samedi 22 septembre, 8h-12h

8h30 & 9h30 : Matinée

9h : Finale

initiation à la
photo et découverte de la Vallée
de Hamuta « Entre nature et culture »

Concours des quartiers
« Défi Tri sélectif » SEP, TSP, Technival.
10h : Conte éthiopien « Le Prince de
la pluie », Léonore Caneri.

Lundi 17, mardi 18 septembre

Animation « Mains serviables » :
conserver des aliments, faire son
potager, gérer son menu,… Eglise

(réservation au 50.83.31,Yann).

12h30 : Atelier «

Apprendre à
économiser l’énergie / Maîtriser sa
facture d’électricité » (45’), Espace Info

Energie (Eie) (réservation au 50.83.22, Kalani).
Mercredi 19 septembre

13h : Après-midi récréative au
parc animalier Over the Rainbow

(réservation au 22.61.44 - 29.95.43 Horo’a)
Tarif 3000F/enfant.
Jeudi 20 septembre
8h30 : Mini-conférence

« Construire selon des exigences
de développement durable, exemple
de l’immeuble Le Bihan » (45’),

Pascal Beaudet et Eric Regaud, architectes.
10h : Projection débat « Projet
SWAC » (45’), Jean Hourcourigaray,
Ministère de l’équipement.
12h30 : Atelier «

Apprendre à
économiser l’énergie / Maîtriser sa
facture d’électricité » (45’), Espace Info

Energie (Eie) (réservation au 50.83.22, Kalani).

de JC des St des derniers jours, Pirae.

Fabrication de compost et potager
familial - La santé par les plantes.
« Transformer ses déchets
verts : broyeurs, compostages,
réutilisations, Technival.
Exposition « Fruits tropicaux »,
2D Attitude.

Marché aux plantes : donner,
échanger, vendre.

CLOTURE
18h30 : Soirée cinéma
familiale sur écran
géant dans les jardins.
Projection film RIO.
Entrée gratuite.

Vendredi 21 septembre
8h30 : Projection débat « La soif du
monde » de Yann Arthus Bertrand. Animation
SPCPF, AFD.
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