
Gigacollecte citoyenne d‘automne
pour le vernissage zérodéchet des enfants avec 

le Flashmob de Max Vandervorst

Bonjour, 
nous avons besoin de vous pour aider les enfants et les enseignants des 5
écoles de Beauvechain à rassembler toutes les bouteilles nécessaires pour

fabriquer les instruments de musique!! 
Bienvenue à la collecte !! 

1000 bouteilles de Spa (eau plate) de 1L, 1,5L, 2L

à déposer devant les 5 écoles de la commune 
pour le 9 novembre au plus tard:

L’école de Tourinnes / L’école de la Bruyère
L’école de Nodebais / L’école Caritas de Hamme-Mille
L’école de la communauté française de Hamme-Mille  

Bienvenue au vernissage avec vos propres bouteilles !!

pour le Flashmob de Max Vandervorst du 11 novembre à 14h30 
lors du vernissage zérodéchet des sculptures des enfants de 14 à 16h sur le

verger du Vert Galant et le Hangar Communal

Préparez-vous en regardant le tuto !!
https://vimeo.com/293940126

https://www.facebook.com/vandervorstmax/videos/284027635769037/

Bienvenue au tamtam amical et convivial du mouvement zérodéchet de l’automne,
toute participation est précieuse et la bienvenue !! Vive les bouteilles de Spa ! 

Je vous invite à transférer, à partager à la famille, aux amis, aux voisins, 
bienvenue tous !Un tout tout bel automne,

 et un tout tout grand merci !

Des ateliers créatifs dans les écoles de Beauvechain
autour du recyclage et des animations zérodéchets ont commencé dès la rentrée

scolaire, en vue d'une part, d'une participation aux expositions des
Fêtes de la St Martin en novembre sur le verger communal de

Beauvechain. d'autre part, d'une conscientisation du déchet, du recyclage, .. du
réel besoin, ... par une pratique ludique et créative du tri des déchets, leur réutilisation.. et le

retour des oeuvres à l’extérieur dans les écoles comme promotion à une continuation du
mouvement.
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