La ville qui vous sourit

•

26 mai 2018
En famille ou entre voisins,
venez nettoyer, désherber
•

et embellir votre ville
lors de la première journée citoyenne
de Coulaines et participer
au pique-nique du midi

Pré-inscriptions avant le 26 avril 2018
sur www.coulaines.fr ou en renvoyant le coupon d’inscription en Mairie
Renseignements au 02 43 74 35 35

Coulaines

Donnez une journée pour votre ville !
C’est quoi une journée citoyenne ?
La journée citoyenne nous permet de mener à bien des chantiers proposés par
les habitants eux-mêmes, pour améliorer leur cadre de vie. Au-delà des travaux,
le lien social créé à l’occasion de cette journée conviviale est notre priorité pour
favoriser les échanges entre les coulainais.

Pourquoi participer ?
•
•
•
•

Rencontrer les autres habitants
Échanger avec les différentes générations
Partager les compétences
Participer aux projets et aux travaux de la commune

Qui peut participer ?
, bricoleur ou non, est le bienvenu et
Chaque habitant, du
peut apporter sa contribution à cette journée. En fonction des inscriptions, des
ateliers adaptés aux familles pourront être organisés.

Comment participer ?

1
2

Remplissez et renvoyez le coupon
d’inscription (voir au dos)
Venez assister à la réunion de
répartition des ateliers

Avant le jeudi 26 avril
Le mercredi 23 mai
à 18h30 en Mairie

Après le 26 avril, les inscriptions aux ateliers
se feront en fonction des places restantes.

Samedi 26 mai 2018 de 9h à 17h30
Tous ensemble, améliorons notre cadre de vie

Les ateliers
Atelier n°1 : Espace jeunes & place d’Arcachon
Nettoyage du Skate park, des appuis de fenêtre de l’Espace jeunes, du
Citystade, des trottoirs de la place d’Arcachon et rebouchage de trous dans
l’allée du commissariat…

Atelier n°2 : Espaces verts
Désherbage de massifs, nettoyage de la cascade du Parc François Mitterrand,
nettoyage d’aires de jeux, désherbage (lieux à déterminer en fonction des
participants)…

Atelier n°3 : Fantasia
Remise en état du chemin d’accès, nettoyage du portail…

Atelier n°4 : Propreté, tri
Amélioration de la propreté autour des points d’apport volontaires (verre,
papier, déchets verts)…

Atelier n°5 : Sites sportifs
Nettoyage des abords des 3 Vallées, rénovation du départ du disc-golf,
nettoyage de la main courante de la piste de roller…
POUR

Atelier n°6 : Café et repas

LES INSCRITS

Préparation et service du pique-nique du midi,
de la pause café…

À LA JOURNÉE,

LE PIQUE-NIQUE
DU MIDI

SERA OFFERT !

Possibilité de s’inscrire
pour la journée
ou seulement pour une ½ journée

AVRIL 2018

JEUDI 26

avant le :

coulaines.fr

communication@

ou par mail :

(Square Weyhe)

en mairie

à retourner
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Coupon réponse

Matin

Matin
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Téléphone
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*Pour les enfants, merci de préciser leur âge
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Coulaines
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