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PROGRAMME

Inscriptions & informations
04 75 26 22 53 / 04 90 36 39 16

ceder@ceder-provence.org
Dans le cadre sanitaire l’inscription est recommandée et le nombre de places est limité
Port du masque obligatoire. Selon les programmes une participation financière peut être demandée

PROGRAMME
Retrouverez ici les ateliers des programmes éco
consommation, éco parentalité en Baronnies, sur le Pays
de Dieulefit et en haut Vaucluse.

GÂTEAUX CHOCOLAT, FRUITS &
FLEURS SANS CUISSON
SAM. 2 JUILLET / 10H
CRÈCHE DE NYONS
Le meilleur gâteau du monde est... au chocolat ! Et pour
la saison, une charlotte aux abricots et aux fleurs de lavande sera de mise. Atelier pour les parents de la crèche

CRÈME SOLAIRE MAISON

CRÈME SOLAIRE NATURELLE

LUN. 4 JUIL / 16H
CRÈCHE RÉMUZAT

MAR 5 JUIL / 16H30
CRÈCHE GRILLON

Une recette indispensable pour l’été
pour protéger toute la famille des
rayons du soleil...

Une crème faite maison avec uniquement des ingrédients naturels.
Réservé aux parents de la crèche

Le CEDER réalise plus de 100 ateliers éco consommation et éco parentalité par an sur les territoires drômois et vauclusiens.

LE CEDER C’EST AUSSI...
Un SERVICE PUBLIC DE L’ÉNERGIE qui prodigue des
conseils énergie gratuits pour la rénovation de l’habitat
performant.
L’ACCOMPAGNEMENT
L’
ACCOMPAGNEMENT DES MÉNAGES EN
PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE pour comprendre
les factures d’énergie et agir au quotidien

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

ATELIERS JUILLET 2022
Suivez notre actualité sur notre site www.ceder-provence.org et les
réseaux sociaux Cederprovence.

CUISINER SANS CUISSON

CRÈME SOLAIRE

JEU. 7 JUIL / 16H30
CRÈCHE RÉMUZAT

LUN. 18 JUIL / 16H30
CRÈCHE DIEULEFIT

Un moment de partage parents
enfants pour faire une cuisine
simple et facile, sans cuisson.
Plutôt sucré ou salé ?

Pour protéger les petits nez voici
une crème solaire faite avec des
produits naturels pour passer un
été tranquille

DÉCORATION NATURELLE

CRÈME SOLAIRE ET BAUME SOIN

MAR. 19 JUIL / 16H30
CRÈCHE RÉMUZAT

JEU 21 JUIL / 14H
ESP. VIE SLE. VAISON

Une colle faite de farine et de sucre qui
permet aux plus petits comme aux plus
grands de faire des décorations en
papier collé sur des boites en métal...

Vous réaliserez l’incontoutnable
crème d’été pour éviter les coups
de soleil ainsi qu’un baume pour
les petits soins du quotidien...

Il est soutenu par de nombreux partenaires institutionnels ou associatifs. Contactez-nous pour recevoir notre programme par mail...

Un CENTRE DE FORMATION
qui propose des formations personnalisées sur
les thématiques environnementales pour les
professionnels, les particuliers ou des structures
associatives

La FOIRE
FOIRE ÉCO BIOLOGIQUE NATURELLEMENT !
les 3e week ends de mai à Nyons sur la
promenade de la Digue.

Au plaisir de vous retrouver
prochainement au détour de
nos missions

PROGRAMME EN BREF / ATELIERS JUILLET 2022
ATELIERS BARONNIES
SUR NYONS & SA RÉGION
> sam 2/7 Atelier parents enfants gâteau
au chocolat, gâteaux aux abricots et fleurs de saison 10 h
NYONS. Crèche
> lun 5/7 Atelier parents enfants 16 h
Crème solaire
RÉMUZAT. Crèche
> jeu 7/7 Atelier parent enfants 16 h 30
Gâteau au chocolat sans cuisson
ou pesto de fanes
RÉMUZAT. Crèche
> mar 19/7 Atelier parent enfants 16 h 30
décoration avec la colle à la
farine
RÉMUZAT. Crèche

ATELIERS HAUT VAUCLUSE
VAISON VENTOUX, ENCLAVE DES
PAPES
> mar 5/7
> jeu

Atelier crème solaire 16 h 30
GRILLON. Crèche

21/7 Atelier crème solaire et baume
de soins du quotidien 14 h
VAISON LA R. Espace de vie
sociale

VUE D’ENSEMBLE DES ATELIERS
DIEULEFIT BOURDEAUX
DIEULEFIT & SA RÉGION
> lun

18/7 Atelier parents enfants 16 h 30
crème solaire
DIEULEFIT. Crèche

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les ateliers éco parentalité donnent priorité aux parents, grands-parents
et professionnels de la petite enfance et enfin à TOUS les autres...

participation libre est suggérée pour les
matières premières des produits que vous

Certains programmes ne sont pas financés à 100 %, aussi une

emportez

A bientôt sur un atelier
atelier...

