
Dans le cadre sanitaire l’inscription est recommandée et le nombre de places est limité 
Port du masque obligatoire. Selon les programmes une participation fi nancière peut être demandée 

  ATELIERS

ATELIERS  

ÉCO CONSOMMATION

ÉCO CONSOMMATION

ÉCO PARENTALITÉ

ÉCO PARENTALITÉ

mars / avril 
2022

mars / avril 
2022

DRÔME & VAUCLUSE

DRÔME & VAUCLUSE

PROGRAMMEPROGRAMME
Inscriptions & informations

04 75 26 22 53 / 04 90 36 39 1604 75 26 22 53 / 04 90 36 39 16
ceder@ceder-provence.orgceder@ceder-provence.org
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les ateliers éco parentalité donnent priorité aux parents, grands-parents Les ateliers éco parentalité donnent priorité aux parents, grands-parents 
et professionnels de la petite enfance et ensuite à tous les autres...et professionnels de la petite enfance et ensuite à tous les autres...

Certains programmes ne sont pas fi nancés à 100 % par les partenaires, Certains programmes ne sont pas fi nancés à 100 % par les partenaires, 

aussi une participation libre est suggérée pour les aussi une participation libre est suggérée pour les 
matières premières des produits que vous emportezmatières premières des produits que vous emportez

Au plaisir de vous accueillir prochainement Au plaisir de vous accueillir prochainement 
sur un ateliersur un atelier 

VUE D’ENSEMBLE DES ATELIERS DIEULEFIT BOURDEAUX
DIEULEFIT ET SA RÉGIONDIEULEFIT ET SA RÉGION

> lun  14/3  Atelier parents 18 h 
faire ses Sirops 
NYONS maison couleurs

> sam 2/4  Atelier parents-enfants 14/16 h 
Journée réemploi : planter des 
graines dans des objets de récup 
NYONS ZA Laurons ANCRE

> mer 6/4  Atelier 14/16 h 
Boites tressées 
NYONS ZA Laurons ANCRE

> mer 13/4  Atelier parents 18 h 
Cuisiner sans cuisson 
NYONS maison couleurs

> mer 20/4  Atelier 14/16 h 
produits ménagers 
NYONS ZA Laurons ANCRE

> mar 12/4  Atelier parents 17h30 
Produits ménagers
Bourdeaux Salle des fêtes

> jeu 21/4  Atelier  parents enfants 16h30 
Cuisiner sans cuisson un 
gâteau au chocolat 
Dieulefi t Crèche EOVI Dieufi lou 
40 ans du CEDER

> jeu 17/3  Atelier parents enfants 14h 
Vaison Espace de Vie Social

> sam 19/3  Atelier parents enfants 
14/15h30 
Jardinage dans objets recyclés et 
décoration à la colle à la farine 
Parc Théos Vaison la Romaine

> mar 26/4  Atelier parent enfants 16h30 
Gâteau chocolat sans cuisson 
SABLET Crèche

ATELIERS NORD VAUCLUSEATELIERS NORD VAUCLUSE
VAISON VENTOUX ET ENCLAVE 
DES PAPES

ATELIERS BARONNIES
SUR NYONS ET SA RÉGIONSUR NYONS ET SA RÉGION

PROGRAMME EN BREF / ATELIERS MARS  AVRIL 2022 



PROGRAMME
 ATELIERS MARS  AVRIL 2022 

JARDINAGE ET RECYCLAGEJARDINAGE ET RECYCLAGE
SAM. 2 AVRIL / 14H 
ANCRE NYONS

ATELIER PARENTALITÉ
JEUDI 17 MARS / 14HJEUDI 17 MARS / 14H
ESP. DE VIE SLE.ESP. DE VIE SLE. VAISON VAISON

GÂTEAU CHOCOLAT SANS CUISSONGÂTEAU CHOCOLAT SANS CUISSON
MAR 26 AVRIL / 16H30MAR 26 AVRIL / 16H30
CRÈCHE CRÈCHE SABLETSABLET

FAIRE SES PRODUITS MÉNAGERS
MAR 12 AVRIL / 17H30MAR 12 AVRIL / 17H30
SALLE DES F. SALLE DES F. BOURDEAUXBOURDEAUX

Pour faire ses sirops naturels et éco-
nomiques avec des fl eurs, des plan-
tes ou des fruits... 

Pour les petits gourmands accom-
pagnés de leurs parents. Faire un 
gâteau au chocolat sans cuisson à 
déguster immédiatement !

Transformer les briques alimentai-
res en boites tressées pour ranger 
les objets du quotidien.

Vous retrouverez ici les ateliers des programmes éco consommation, éco parentalité en 
Baronnies et Pays de Dieulefi t et nord Vaucluse. 
Suivez notre actualité sur notre site Internet www.ceder-provence.org ou sur les réseaux sociaux 
Cederprovence.

Un atelier a partager pour facili-
ter la vie des parents avec leurs 
jeunes enfants.

Partagez un moment de cuisine 
avec votre enfant et repartez 
avec la recette du gâteau au 
chocolat sans cuisson...

Premier pas du zéro déchet : faire 
ses produits ménagers naturels. 
Faciles, économiques, pratiques...

Optimiser des objets recy-
clés pour planter des fanes, 
des noyaux. 

A partir de 2 ans.

Pour faire du bien à son porte-
monnaie faites vous-mêmes 
vos produits ménagers... 
Multiusages, poudre à récurer...

Utiliser des objets recyclés pour 
planter des graines et apprendre 
à les décorer avec de la colle à la 
farine. A partir de 2 ans.

Atelier parents enfants pour 
apprendre à cuisiner sans cuis-
son et économiser l’énergie. 
Dès 4 ans

FAIRE SES SIROPS
LUNDI 14 MARS / 18H 
MAISON COULEUR NYONS

GÂTEAU CHOCOLAT SANS CUISSONGÂTEAU CHOCOLAT SANS CUISSON
JEU 21 AVRIL / 16H30
CRÈCHE DIEULEFIT 

BOITES TRESSÉES EN EMBALLAGEBOITES TRESSÉES EN EMBALLAGE
MER 6 AVRIL / 14H 
RESSOURCERIE NYONS

JARDINAGE ET DÉCORATION
SAMEDI 19 MARS / 14HSAMEDI 19 MARS / 14H
PARC THÉOS PARC THÉOS VAISON VAISON 

CUISINER SANS CUISSONCUISINER SANS CUISSON
MER 13 AVRIL / 18HMER 13 AVRIL / 18H
MAISON COULEUR.MAISON COULEUR. NYONS NYONS

FAIRE SES PRODUITS MÉNAGERSFAIRE SES PRODUITS MÉNAGERS
MER 20 AVRIL / 14H  
RESSOURCERIE NYONS

Un Un SERVICE PUBLIC DE L’ÉNERGIESERVICE PUBLIC DE L’ÉNERGIE qui prodigue des  qui prodigue des 
conseils énergie gratuits pour la rénovation de l’habitat conseils énergie gratuits pour la rénovation de l’habitat 

performant.performant.

L’L’ACCOMPAGNEMENT DES MÉNAGES EN ACCOMPAGNEMENT DES MÉNAGES EN 
PRÉCARITÉ PRÉCARITÉ pour comprendre les factures pour comprendre les factures 

d’énergie et agir au quotidiend’énergie et agir au quotidien

L’L’ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITÉS ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITÉS 
pour leurs projets de rénovation des bâtiments pour leurs projets de rénovation des bâtiments 
communaux ou l’optimisation de leurs communaux ou l’optimisation de leurs 
consommations d’énergies.consommations d’énergies.

UnUn CENTRE DE FORMATION CENTRE DE FORMATION pour partager les  pour partager les 
connaissances autour du développement durable, connaissances autour du développement durable, 
l’éco construction, les énergies renouvelables, le l’éco construction, les énergies renouvelables, le 
changement de comportement.changement de comportement.

La FLa FOIRE ÉCO BIOLOGIQUE NATURELLEMENT ! OIRE ÉCO BIOLOGIQUE NATURELLEMENT ! pour pour 
partager la transition écologique au sein d’un éco partager la transition écologique au sein d’un éco 
village temporaire tous les 3village temporaire tous les 3e week ends de mai à  week ends de mai à 
Nyons sur la promenade de la Digue. Nyons sur la promenade de la Digue. 

100 exposants sont au rdv chaque année...100 exposants sont au rdv chaque année...

Au plaisir de vous retrouver Au plaisir de vous retrouver 
prochainement prochainement au détour de au détour de 
nos missionsnos missions

LE CEDER C’EST AUSSI...


