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C o u l o u n i e i x - C h a m i e r sDimanche
30 mai

de 9h à 18h

Transhumance à 14hBaladeS en calèche

PROGRAMME

Plus de 40 exposants 
Expositions des Écoles et ateliers jeunesse

stands et animations :
Zéro déchet / produits naturels
énergie / déplacement / Habitat 

biodiversité / Jardinage

Restauration à emporter

Pour venir à la Journée verte en famille... 
transport gratuit !
• Aller : Ecole Eugène-Le-Roy 10h et 13h45 / 
Pagot 10h05 et 13h45 / Dojo 10h10 et 13h50
• Retour : départ du Bourg à 13h30 et 18h

Journée Verte 
En FamilleJournée Verte 
En FamilleJournée Verte 
En FamilleJournée Verte 
En Famille



Toute la journée...

 Balades en calèche gratuites 
(Cavaliers et meneurs de la Vallée en Périgord)

 Tombola (tirage à 17h au 
Bourg)

 Buvette / glaces (Comité des Fêtes 
et Amicale des locataires de Chamiers)

 Animations folkloriques (les 
Croquants d’Escornabïou)

 Sensibilisation tri des déchets 
et gestion des encombrants (centre 
social Saint-Exupéry)

Exposition Recysculpture 
sur le giratoire du centre 

G.Philipe : sculptures réa-
lisées par les enfants dans les 
accueils périscolaires de la ville, 
à base d’objets initialement 
destinés à la poubelle !

Création et coccinelle
Vente de créations textiles 
(accessoires cheveux, pochettes, 
nœuds, lingettes…)

Fleurs de lune
Vente de produits cosmétiques 
naturels, bougies, lingettes 
et emballages alimentaires 
réutilisables,...

Le rire de l’Eau
Vente de bijoux issus de récup’ + 
démo fabrication

Le Tri Cycle Enchanté / Association 
ressourcerie recyclerie
Tout savoir sur la lutte contre le 
gaspillage + démo «créa récup’» 
+ Vente objets recyclés

Aroma Bioté
Vente box création cosmétiques 
«maison» + démo fabrication 
crème de gommage

DiscoDéco
Vente vinyles recyclés en objets 
déco + démo «créa récup’»

Création DB
Vente création bijoux et objets 
en bois

VestiShop (CCAS)
Vente vêtements d’été 
d’occasion

Emmaüs 24
Vente d’objets et 
meubles remis 
en état

Place des Justes 
 Zéro déchet et 
produits naturels 
Informations, ventes, 
démonstrations,ateliers

Association Zéro déchet Dordogne
Tout savoir sur la démarche zéro 
gaspillage, zéro déchet : expo 
et jeu + Vente de lingettes et 
charlottes à plat lavables

Un vilain petit canard
Vente produits cosmétiques / 
zéro déchet, oriculis, lingettes,... 
+ démo fabrication lessives bio 
et lingettes démaquillantes

BIO Bulles
Vente de produits cosmétiques, 
savons et produits d’entretien bio

Le Rucher du Périgord
Vente de miel, savons et 
produits dérivés de la ruche

Atelier Terra 24
Vente de compositions florales, 
terrariums, bougies végétales, 
décorations bois

Spiruline Vallée de l’Isle
Vente de spiruline 100% naturelle 
(micro-algue à teneur exceptionnelle en protéines, 
vitamines, minéraux et oligo-éléments)

Les petites choses d’L
Vente de créations textiles 
(trousses, sacs, bavoirs,…)

Le temps des semis
Vente de plants bio légumes, 
fleurs, aromatiques

En +

En +

AU BOURG DE COULOUNIEIX 

DE 9H à18H

Masque obligatoire dès 6 ans, gel 
disponible sur tous les stands. 
Merci de respecter les sens de 

circulation et les gestes barrières !

Journée Verte 
En FamilleJournée Verte 
En FamilleJournée Verte 
En FamilleJournée Verte 
En Famille



Cour de l’école 
Louis-Pergaud
 Energie, habitat 
déplacement 
Informations, expositions, 
ateliers

Le Grand Périgueux / Service 
Habitat
Infos sur le dispositif 
Amélia 2 > aides publiques 
pour l’amélioration du confort 
du logement au sens large : 
adaptation du logement 
aux personnes âgées et/
ou handicapées, travaux 
d’amélioration thermique 
(isolation, chauffage, 
menuiseries, ventilation,…), 
mise aux normes d’un 
assainissement individuel, 
ravalement des façades, etc. 

Vélorution périgourdine
Diagnostic des équipements 
et remise en état rapide de 
vélo + Vente de vélos remis en 
état (sous réserve des stocks 
disponibles) et Bicycode

SMD3 (Syndicat mixte départemental des 
déchets Dordogne)
Présentation d’un véhicule zéro 
déchet + Ateliers compostage et 
vente de composteurs

Agence Périmouv’ / Grand 
Périgueux mobilité
Infos mobilité bus et vélo + 
Exposition vélo électrique

Cycles Mazeau
Exposition et test de vélos 
électriques

CAUE Dordogne (Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement)
Conseils personnalisés sur 
les projets de construction, 
rénovation, extension, 
aménagements paysagers et 
travaux d’économie d’énergie

La Ruche des énergies 
Courtier en énergie : 
étude personnalisée des 
consommations d’énergie

Club astronomie du Flep
Observation du soleil, 
sensibilisation à la pollution 
lumineuse

Exposition d’affiches sur 
le thème du tri et du 

recyclage réalisées par les 
accueils périscolaires de la ville

Place Yves-Péron  Se 
restaurer, se déplacer 

Marché du Bourg / 9h-14h
Retrouvez les producteurs et 
commerçants habituels du 
marché dominical : fruits et 
légumes de saison, poulet 
rôti, escargots, spécialités 
vietnamiennes et espagnoles, 
pâtisseries,…

  Pour la pause déjeuner : 
restauration à emporter 
uniquement (pas de repas sur place 
en raison de la situation sanitaire), 
réservation possible (détails 
et contacts sur coulounieix-
chamiers.fr)

Club Elecmobile 24 
Exposition de véhicules 
électriques, démonstration des 
bornes de recharge électrique, 
jeu-quiz sur la mobilité 
décarbonnée
 navettes gratuites en voiture 
électrique pour rejoindre la 
plaine des Crouchaux toutes 
les 20 min à partir de 14h35 (+ 
véhicule municipal 9 places à 
14h40 et 15h50)

évènement  à 14h : 
transhumance 
Les 12 brebis accueillies 
sur la commune début mai 
éliront domicile sur l’aire 
d’éco-pâturage dans la 
plaine des Crouchaux. La 
transhumance, conduite par 
Thérèse Kohler, bergère sans 
terre, sera accompagnée par 
la calèche et les Croquants 
d’Escornabïou… une balade 
sans émission de CO2, aux 
airs d’autrefois ! 
Durée : environ 20 min

En +



Journée Verte 
En FamilleJournée Verte 
En FamilleJournée Verte 
En FamilleJournée Verte 
En Famille

 Biodiversité
et jardinage 
Informations, ateliers

 Balades en calèche
 Navettes gratuites en voiture 
électrique pour rejoindre le Bourg 
toutes les 20 min, dernier départ 
à 17h50 (+ véhicule municipal 9 
places à 15h40 et 16h50)

 Foodtruck : crêpes sucrées (« A 
table, l’atelier gourmand »)

 Buvette : jus de pommes, de 
légumes, multi-fruits et sauce 
tomate (Hugo Birot)

Interstices 24
Vente de plants variétés diverses 
+ expo de plantes + Ateliers : 
boutures et petits semis

Maison de la semence paysanne
Tout savoir sur la semence 
paysanne reproductible
Don de graines + Atelier : semis 
d’aromatiques

Le Rucher du Périgord
Exposition de ruches et 
dégustation de miel + 
Animation autour de la ruche 
pédagogique

Archipel des transitions Dordogne 
Périgord
Tout savoir sur le collectif 
Plantons des arbres, les 
jardins partagés, l’autonomie 
alimentaire

Conseil départemental / Service 
Espaces verts
Expositions : Zéro pesticide et 
Jardiner au naturel

Pour les enfants du Pays de 
Beleyme
Animation « Jardiner au 
naturel » autour de l’exposition 
interactive

La ferme Sinsac
Vente de paniers de légumes 
et de conserves de la ferme + 
Animations : agroécologie et 
fermes paysannes

Ligue de protection des oiseaux
Tout savoir sur la biodiversité 
(faune en particulier)
Expositions de nichoirs

Librairie les Ruelles / Les 
Bullivores
Stand d’ouvrages et de BD sur le 
développement durable

Lycée La Peyrouse (Etablissements 
agricoles publics de Dordogne)
Présentation du lycée et des 
projets étudiants (notamment 
le sentier pédagogique des 
Crouchaux, avec la mairie)
+ Animations : insectes 
pollinisateurs

Erea Joël Jannot (Etablissement régional 
d’enseignement adapté)
Présentation de l’établissement 
autour d’expositions et de jeux

 Animations famille et
jeunesse 
Jeux, ateliers, lecture

Boule et billes
Jeux en bois d’hier et 
d’aujourd’hui à faire en famille !
+ Atelier découverte « recycle 
et joue »

Ville de Coulounieix-Chamiers
Animations jeunesse avec les 
animateurs périscolaires et le 
service Culturel
• Ateliers :

- Lasagnes de compostage / 3-6 ans
- Pour sauver les animaux marins / 3-6 ans
- Eco-friendly / 6-12 ans
- Défi tri / 6-12 ans
- Jeu de l’oie spécial tri

• Recyclage artistique
• Coin lecture
• Espace ludothèque (jeux de 
société pour tous sur l’écologie, 
la terre, la nature, les plantes, la 
protection animale)

En +

plaine des crouchaux

DE 14H à18H


