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SPECIALE RENTRÉE : les 3 moments forts à retenir!
Séminaire de l'association : samedi 21 septembre 2013 à partir de 12h00
Une journée au vert!

Compost'Action vous propose un repas partagé "spécial compostage"
suivi d'une petite ballade au vert, au château partagé de Dullins, tout
près du lac d'Aiguebelette. Venez nous apporter vos bonnes idées et
participer ainsi à un temps fort de l'association! Votre famille et vos
voisins composteurs sont les bienvenus (possibilité de covoiturage).

Inscription : compostaction73@gmail.com / 06 51 73 67 19

Assemblée générale de l'association : mercredi 2 octobre à 18h30
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l'Assemblée Générale ordinaire
annuelle de l'Association Compost'Action qui se tiendra le mercredi 2 octobre à 18h30
au bar le Bruit qui Court, 87 rue Ste Rose à Chambéry.
Au programme : exposition "le compostage partagé", observation de différents composts
(apportez vos échantillons!), Assemblée Générale, documentaire et photos, et discussions!
Un petit apéritif nous permettra de finaliser ce moment dans la convivialité!
Merci de nous indiquer votre participation : compostaction73@gmail.com

Soli'livres : apportez vos livres et disques usagés au profit de Compost'Action!
Permanence au local de l'association tous les mercredis d'octobre entre 9h et 13h
Le 17 novembre 2013 aura lieu une bourse au livres solidaire, à Drumettaz
Clarafond. Faites dons de vos livres, CDs, DVDs et disques vinyles !
Vous pouvez déposer vos dons jusqu'au 9 novembre 2013, à la bibliothèque
ou à la Mairie de DrumettazClarafond, ou au local de Compost'Action tous
les mercredis du mois d'octobre.
La vente se fera au profit de deux associations, dont Compost'Action!
Vous souhaitez adhérer à Compost'Action et soutenir ainsi les actions liées au compostage domestique sur l'agglomération ?
Envoyez un chèque de 10 euros à : Compost'Action, Maison des Associations, 67 rue St François de Sales, 73000 Chambéry

