ÉVÉNEMENTS ASSOCIATION L’APPORTE BONHEUR 2020
RESSOURCERIE ÉPHÉMÈRE
Dans la continuité des Gratiférias organisées en 2019 et dans la perspective de créer une
Ressourcerie sur l'île de Ré, l'association L'Apporte Bonheur vous propose un nouveau
concept permettant de donner une seconde vie aux objets à prix doux, d'agir pour la
réduction des déchets et contre le gaspillage. Tous les objets donnés à l'association seront
vendus à petit prix. Les apports (objets de tous types) pourront se faire le jour de
l'événement, uniquement le matin, entre 9h30 et 12h30. Par ailleurs, l'association vous
proposera une démonstration de broyage de déchets plastiques tout au long de la journée
afin de présenter son projet de fabrication de briques en plastique recyclé.
- dimanche 26 janvier
- dimanche 23 février
- dimanche 29 mars (chez nous, exceptionnellement) – annulé en raison du COVID-19
- dimanche 26 avril - annulé en raison du COVID-19
- samedi 23 mai (Fête de la Nature) - annulé en raison du COVID-19
- dimanche 28 juin
- dimanche 30 août
- dimanche 27 septembre
- dimanche 25 octobre
- dimanche 22 novembre (semaine européenne de la réduction des déchets)
- dimanche 20 décembre

"TOUR DE L'ÎLE DE RÉ EN RAMASSAGES DE DÉCHETS"
Le "Tour de l'Île de Ré en Ramassages de Déchets" consiste en plusieurs nettoyages de
plages qui auront lieu tout au long de l'année, dans toutes les communes de l'Île de Ré, afin
d'identifier les plages les plus touchées par l'échouage de déchets marins. Les gants et sacs
sont fournis par l'association.
- dimanche 12 janvier 2020, plage nord, Rivedoux Plage, de 10h30 à 12h30
- dimanche 16 février 2020, plage du Fort de la Prée, La Flotte, de 13h à 15h

- dimanche 15 mars, plage de Port Notre Dame, Sainte Marie de Ré, de 14h à 16h,
rendez-vous sur le parking de l'hôtel Atalante.
- lundi 13 avril, Plage de l'Anse du Fourneau, Les Portes en Ré, de 14h30 à 16h30,
rendez-vous sur le parking de l'Anse du Fourneau, route de l'Anse du Fourneau – annulé
en raison du COVID-19
- samedi 9 mai, Plage du Peu Ragot, La Couarde sur Mer, de 10h30 à 12h30, rendez-vous
sur le parking au bout de l'Avenue du Peu Ragot - annulé en raison du COVID-19
- dimanche 7 juin, plage des Gollandières, Le Bois Plage, de 10h30 à 12h30, rendez-vous
sur le parking au bout de l'Avenue des Gollandières - annulé en raison du COVID-19
- dimanche 14 juin, Plage du Peu Ragot, La Couarde sur Mer, de 15h30 à 17h30, rendezvous sur le parking au bout de l'Avenue du Peu Ragot.
- Ramassage de déchets, puis apéro de coucher du soleil: mercredi 15 juillet, plage de la
Conche, Saint Clément des Baleines, de 17h à 19h, rendez-vous à l'entrée de la plage de
la Conche, au niveau des cabanes des surveillants de plage.
- Ramassage de déchets, puis apéro de coucher du soleil: mercredi 12 août, plage de la
Cible, Saint Martin de Ré, de 16h à 18h, rendez-vous sur le parking de la Cible.
- World Cleanup Day: lundi 21 septembre, plage du pas du Jard, Ars en Ré, de 14h à 16h,
rendez-vous à l'entrée de la plage.
- dimanche 18 octobre, plage du Grouin, Loix, de 10h30 à 12h30, rendez-vous sur le
parking au bout de la route du Grouin.
- dimanche 15 novembre, plage de la Côte Sauvage, Saint Clément des Baleines, de
10h30 à 12h30, rendez-vous sur le parking de bas rhin, à proximité du château d'eau.
- dimanche 27 décembre, plage de la base nautique, La Flotte, de 10h30 à 12h30,
rendez-vous au niveau de la mise à l'eau.

MARCHÉ DU BONHEUR
Mercredi 29 juillet, de 10h à 02h00, terrain du Moulin Rouge, Saint Clément: Micro Festival
pour Maxi Bonheur! Marché de produits alternatifs, bio, éco-responsables et originaux; le
coin des associations; zone bien-être et santé; Gratiféria; ateliers et animations tout public
tout au long de la journée, 2 concerts gratuits le soir, buvette healthy, food-trucks.

ATELIERS PLASTIQUE FANTASTIQUE

Atelier créatif et pédagogique sur le thème de la valorisation de déchets plastiques. et
Partez à la découverte du potentiel des déchets plastiques, avec Manu-est-là.
Sensibilisation à la protection de l'environnement, à travers la découverte des déchets
marins et la confection de "drôles de créatures".
Durée: 2 heures - Tarif: 10 € par enfant - à partir de 6 ans - minimum 4 enfants
uniquement sur réservation au 06.43.16.24.96
Lieu: siège social de L'Apporte Bonheur; 54 rue de la Forge; 17590 Saint Clément des
Baleines
mercredi 15 avril, de 14h à 16h - annulé en raison du COVID-19
mercredi 22 avril, de 14h à 16h - annulé en raison du COVID-19
dimanche 31 mai, de 14h à 16h (semaine européenne du développement durable) annulé en raison du COVID-19
mercredi 17 juin, de 14h à 16h - annulé
mercredi 23 septembre, de 14h à 16h
mercredi 21 octobre, de 14h à 16h
mercredi 11 novembre, de 14h à 16h
mercredi 30 décembre, de 14h à 16h

