
 Soyons Eco’
logiques

Animations 
éco-citoyennes 

pour Grands 
... et Petits aussi

La ville d’Igny s’est engagée auprès
de ses habitants dans une démarche
d’écocitoyenneté durable, partant du
principe que l’on ne peut protéger que
ce que l’on connaît bien...

Ce sont Les Amis de la Coccinelle à 7 points
qui accompagneront tout au long de l’année les 
Ignissois dans le cadre d’animations ludiques 
et écologiques, pour que la protection de la 
planète devienne un plaisir.

Rejoignez-nous !
Soyons Éco’logiques à Igny

Retrouvez toutes les infos concernant 
les ateliers Soyons Éco’logiques sur
www.lacoccinelleaseptpoints.fr

et continuez à protéger la planète avec
Écolo at Home, le blog de la Coccinelle

Contact
Soyons Éco’logiques à Igny

se i@ ig ny.fr
Té l .  :  06  62  64  10  94

La c lasse p i lote
« Protégeons la p lanète  »

Parce que les plus petits sont souvent les 
meilleurs ambassadeurs, l’association Les Amis 
de la Coccinelle intervient chaque mois, durant 
l’année scolaire, dans une classe pilote.

À travers des animations thématiques et 
pratiques, et en étroite collaboration avec 
l’enseignante, l’animatrice forme de petits 
ambassadeurs à la protection de notre planète 
afin qu’ils puissent, eux aussi, transmettre leur 
savoir à leurs famille et amis !

Programme
202 1  -  2022



À la recherche des Pokémon

Vis i te de la compo st ière
Zymovert à L imo urs

Noël  créat if
et  éco log ique

Nettoyage de pr intemps
16 avril 2022  à  9h30

1 1  décembre 202 1  •  1 1 h ,  1 4h  &  1 6h 

27  novembre 202 1  à  10h

2  octobre 202 1  à  1 5h

To us au zéro déchet !
12 février 2022  •  1 5h

Envie de changer vos habitudes 
de vie, de consommer et jeter 
moins, de profiter plus et 
d’alléger votre intérieur ?
Passez au zéro déchet !

Qui se cachent derrière Ptitard, 
Cornèbre et Manternel ? Venez 
appréhender la nature autrement à 
travers l’univers des Pokémon !

Venez découvrir où et comment sont traités 
les déchets verts collectés par le SIOM.
Départ en covoiturage depuis Igny.
Inscription obligatoire sei@igny.fr

Viens créer ta déco écolo pour 
les fêtes de Noël dans le cadre 
convivial du Spot.
Public enfants et ados.

18 juin 2022  à  1 5h

Opérat ion surv ie

Comment se repérer en pleine nature ? Quel 
matériel emporter en randonnée ? Quelles 
plantes sauvages manger ? Que faire en cas 
de manque d’eau ? Vous saurez tout !

Grand nettoyage des quartiers 
suivi d’un verre de l’amitié,
dans le cadre d’Essonne verte,
Essonne propre.

Permacu lt ure & c ie
12 mars 2022  à  1 5h

Découvrez l’univers du Jajardin 
et venez vous sensibiliser au 
jardinage collaboratif !
Oyat, abri insectes et autres 
surprises vous attendent...

21 mai 2022  à  1 5h

Forêt enchantée

Source d’inspiration des contes
et fables, rendez-vous au cœur de cet 
endroit magique pour comprendre 
pourquoi il inspire tant d’écrivains.

Troc aux l ivres ,
CD ,  DVD,  revues

15 janvier 2022  •  1 5h 

Livres, CD, DVD et revues, venez vous 
délester de ce que vous avez lu ou vu 
et repartez avec de nouveaux horizons 
culturels à explorer.


