
Atelier participatif sur les fêtes de quartier 
durables – Workshop duurzame wijkfeesten
Comment consommer durablement avec vos voisins à l’occasion d’une fête de quartier ? Comment 
réduire ses déchets ? De nombreux Jettois s’engagent déjà pour rendre leur quartier plus durable. 
Durant cet atelier vous découvrirez et partagerez des trucs et astuces durables pour améliorer la 
vie au sein des quartiers Jettois. Sur inscription : afnicolay@jette.irisnet.be

Hoe ga je aan de slag rond duurzaam consumeren tijdens je wijkfeest ? Hoe ga je om met afvalpre-
ventie ? Tijdens een participatieve workshop ontdek en deel je tips en tricks. Inschrijven bij 
afnicolay@jette.irisnet.be

Repas halte au gaspi et percussions
Muzikale Restatable (19h/u)
De ploeg vrijwilligers van Restatable toveren met onverkochte voedingswaren heerlijke schotels 
tevoorschijn. Je kiest zelf hoeveel je betaalt en het geld gaat naar een goed doel. Het wordt een 
extra feestelijke editie met percussie en Afrikaanse dans van Kwa!Doyouplay? en Alioune Ba. 

Indien je de kookploeg van Restatable wil vervoegen, mail je best naar restatablejohannes@gmail.
com. 

C’est avec un grand festin convivial que nous terminerons cette fête du développement durable. 
Restatable avec son équipe de bénévoles vous préparent des mets succulents à base d’invendus 
alimentaires et ce pour un prix à participation libre. Le repas sera accompagné de percussion et 
danse par le groupe Kwa!Doyouplay? et Alioune Ba. 

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles : restatablejohannes@gmail.com.

GC Essegem - Rue Léopold I-straat 329 - 1090 Jette
Une initiative de l’Echevine du Développement Durable Nathalie De Swaef, du Collège des Bourgmestre et Echevins 
en collaboration avec le GC Essegem et Biblio Jette. Een initiatief van de schepen van Duurzame Ontwikkeling Nathalie De Swaef, 
van het College van Burgemeester en Schepenen in samenwerking met GC Essegem en Biblio Jette.

Info: 02 423 31 02 - afnicolay@jette.irisnet.be

GC Essegem - Rue Léopold I-straat 329 - 1090 Jette

Gratuit/Gratis

Ateliers et animations
Workshops en animaties



Idées déco – Deco-ideeën
• Pour un éclairage festif,  fabriquez des photophores décorés au crochet ou en macramé 
    Maak je eigen feestverlichting met haakwerk of macramé

• Créez des guirlandes à l’aide de pages de vieux livres 
    Kom feestelijke slingers maken met pagina’s uit oude boeken 

• Réalisation de décorations de table avec textile, vieille vaisselle, carton, papier, …
    Met behulp van textiel, oud vaatwerk, karton en papier maken we gezellige tafeldecoraties

• La vannerie de tissus permet la création de pots, de bols et de coupelles à partir de tissus de   
    récupération 
    Potten, kommen of bekers vlechten met oude stoffen 

Boissons de fête sans alcool
Alcoholvrije feestdrankjes
• Deux ateliers pour apprendre à préparer le Kefir et le Kombucha. Munissez-vous d’un petit 
    bocal en verre et d’une bouteille en verre bien hermétique.
    Leer hoe kefir en kombucha te maken. Breng een weckpot en een hermetisch sluitende glazen      
    fles mee.

• Grâce au smoothie bike, vous pédalez pour préparer votre propre smoothie
    Al trappend je eigen smoothie maken, dat kan dankzij de smoothie bike

Des cadeaux - Kadootjes
• Une donnerie vous aide à trouver des cadeaux. Vos dons propres et en bon état seront acceptés  
    le vendredi 23/11 de 15h à 18h au GC Esseghem. Romans, BD, jouets, déguisement, vêtements de      
    fêtes, objets décoratifs, CD, DVD, bijoux, petits électroménagers, vaisselle, 
    matériel de puériculture, …  
    Op het weggeefplein vind je kadootjes, weggegeven door anderen. Het brengen van de objecten  
    in goede staat kan vrijdag van 15 tot 18u. Romans, strips, feestkledij, verkleedkledij, speelgoed,  
    decoratie, vaatwerk, cd’s, dvd’s, juwelen,… 

• Initiation à la technique japonaise d’emballage de cadeaux avec du tissu de récupération 
    Vergeet inpakpapier dankzij de oude Japanse inpaktechniek met stoffen

• Le Plastimobile vous révélera tout sur le recyclage du plastique, avec un peu de science, 
    technologie et chimie
    Vorm in de Plastimobile kunststof om tot nieuwe producten en doe en passant kennis op over   
    wetenschap en techniek

Animations - Animaties
• Le IK-BOKS est un automate destiné aux futurs bienfaiteurs de la planète. Frappez un grand coup  
    avec un gant de boxe et le curseur vous indiquera un objectif à atteindre.
    De IK-BOKS is een kermisautomaat voor toekomstige wereldverbeteraars. Trek je 
    bokshandschoen aan en geef er een dreun op. De wijzer geeft jou een opdracht 

• Des jeux pour découvrir les 17 objectifs du développement durable CAP 2030, jeu de l’oie, quiz…     
    Spelen rond de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, ganzenbord, quiz…

• Vélo M² : projection cinématographique dirigée par la force des mollets des pédaleurs
    Cycling cinema met VéloM2: samen genieten van een filmprojectie aangedreven door je eigen   
    spierkracht

Ateliers gratuits pour petits et grands
Gratis workshops voor groot en klein


