Mardi 19 Juillet :
Accueil :
RDV télécabine l’Olympique,
petit-déjeuner offert

8h

Ouvert à toutes et tous, enfants accompagnés d’un
adulte, bons ou petits marcheurs.
Concours du déchet le plus insolite : lots à gagner.
Venez avec votre sac cabas et une paire de
gants (possibilité d'en récupérer sur place) ;
munissez-vous également d’une bouteille d’eau, d’une
veste, de bonnes chaussures et d’un sac à dos.

8h30-11h30

Ramassage

Plusieurs difficultés de parcours proposés sur le
domaine (parcours enfants inclus).

11h30 - 13h

Pesée &
tri des déchets

13h-16h

Village partenaires :
Découverte &
sensibilisation

Expositions et sensibilisation :
- "Objectifs zéro déchet" (CCHT)
- "La vie d'un déchet" (Mountain Riders)
- "Val d'Isère Téléphériques"
Ateliers :
- Randonnée nature découverte des plantes comestibles (14h)
- Visite de l'usine à neige (14h et 15h) - inscription demandée
auprès de Vievaldis avant le 13/07
- Vélo smoothie & fabrication de boules à neige (MR)
- Fabrication de déguisements (Jetzyplu)
- Réparation vélo (Patrol Bike Rescue)
- Fabrication de Produits ménagers (CCHT)
- Jeux de l'oie (CCHT)
- Coin lecture (Médiathèque)
- Dessine-moi ta planète
- Bâche des émotions
- Atelier 2Tonnes (Mesurez votre empreinte carbone)
- Covoiturage (Mov’ici)

Assistez à la pesée, au tri des déchets et au résultat du
concours.

12h30

Repas Concert

Concert avec « Garden People », groupe Pop rock folk
Menu 15€, offert aux ramasseurs.

Inscription en ligne pour la Journée obligatoire : www.Vievaldis.com
- Je covoiture pour venir c'est par ici -

Mercredi 20 Juillet :
20h30

Projection du documentaire
"Un monde sous vide"
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À mi-chemin entre le documentaire environnemental et le film de voyage, le film raconte l’histoire
d’une incroyable épopée à travers l’Europe. De Tarifa au Cap Nord, Fabien a parcouru 8’000
kilomètres à vélo en tentant de s’affranchir du moindre emballage en plastique. À travers cette
singulière expérience, et en rapprochant les messages des scientifiques à ceux des citoyens, Fabien
nous invite à interroger nos modes de consommation, et plus globalement notre rapport au monde.

20h30 : Projection du documentaire suivie d'un échange avec le réalisateur
21h45 : Retour en image sur la Journée de l'environnement et bilan du ramassage
des déchets. Et après ... ?
Présentation de la démarche de labellisation "Flocon vert" portée par Val d'Isère.
Retour sur l'analyse durable : Mobilité, énergie, initiatives durables ...

