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Renseignements et informations

21au 30 novembre 

Entrée 
gratuite

EXPOS

Du 21 novembre au 30 novembre : exposition de marionnettes
Princesses, chevaliers, géants, orgres, pieuvres, oiseaux et autres per-
sonnages, prendront place dans le hall d’exposition. Les 18 marion-
nettes confectionnées par les enfants des centres aérés de Baron-
ville-Landroff et de Grostenquin avec des objets récupérés seront 
exposées. 

Ces marionnettes ont été réalisées dans le cadre des ateliers ma-
rionnettes proposées par la Communauté de Communes du Centre 
Mosellan.

Et aussi : exposition de recettes de cuisine avec des restes alimen-
taires et sur le papier (la vie du papier, son recyclage, son tri ...)

Mercredi 23 novembre
 18 h 30 : Projection débat du Film « Super trash »

Martin revient sur les lieux de son enfance. Ces lieux sont 
maintenant ensevelis par une gigantesque décharge à ciel 
ouvert. Il décide de s'y installer et de vivre dans ce monde 
fait d'ordures.

Cette projection permettra à chacun de se rendre compte de 
la quantité de déchets que nous générons et de l’urgence de 
réduire cette production et sera suivie d’un débat animé par 
Kevin Viry, responsable du service environnement à la CCCM.

Avant la projection, diffusion du film d’animation sur la 
méthanisation réalisé par les éléves de CM1 de l’école Streiff 
de Morhange.

France - 2013 - 1 h 14 min - Réalisateur : Marc Esposito. Une production Marc 
et Philomène Esposito.

 20 h : Vernissage de l’exposition de marionnettes

Dimanche 27 novembre
10 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30 

Atelier papier recyclé et création de décoration 
de Noël avec des objets recupérés. 

Démonstration et création de papier recyclé. 
Dessine et repars avec ton dessin sur un papier 
recyclé que tu auras créé.

Boule, guirlande, étoile, venez créer vos déco-
rations de Noël avec des objets récupérés.

Domofutura
Pôle d’activités du Centre Mosellan à Morhange

ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à  18 h
vendredi de 9 h à 12 h  et de 13 h 30 à 15 h 30

dimanche : de 10 h  à  12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 

Places limitées. Inscriptions au 03 87 86 06 06
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