
Expositions - films
malettes pédagogiques

Nature /// Environnement santé 
Économie circulaire /// Prévention déchets

Les attrapeurs de rêves

Animations - ballades
conférences - ateliers

Collectivités, entreprises, associations : 

Nous vous proposons  une gamme de  
d’outils permettant de s’adresser de façon 
ciblée à tous les publics :  
familles, scolaires, professionnels.

Nos supports peuvent en partie s’adapter  
à vos problématiques spécifiques.

Des outils à la portée de tous
Des gestes simples au quotidien

Un travail en étroite collaboration avec les maîtres d’ouvrage
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AVA Productions,
une approche créative et participative

Une exposition itinérante pédagogique, interactive, multimédia 
et créative tout public et tout en récup.

Une malette interactive de sensibilisation grand public et scolaires pour
apprendre à trier, à moins jeter et à consommer éco-responsable.  
4 jeux pouvant être commandés séparément et des Dvd thématiques.

Ateliers dégustation et repas conférence, conférences, conteurs, 
animations participatives, ballades decouvertes, reportages, films débat, 
malette avec animateurs, organisation de journées et séminaires.

w PRENONS LE DECHET PAR LES CORNES !    
En route pour l’économie circulaire

w PRÉVENTION DÉCHETS, TOUS CONCERNÉS

Contact - Viviane Aubry Corvisier
34 Grande Rue - 02130 Bruyères sur Fère
03 23 71 20 93 /// avabr@wanadoo.fr

Informations, prix sur le site :
http://avaproductionsdefipatrimoine.wordpress.com

w SANTÉ ENVIRONNEMENT, UN ENJEU À PORTÉE DE TOUS

Une exposition itinérante,  
modulable, pour des espaces   

de 50 à 200m2, pour une durée  
de location de 1 à 6 mois.

Nature et biodiversité 
Enjeux de société et environnement 
Cuisine et maison bio, zéro déchets  
Toxiques cachés dans mon assiette  

et régimes santé

Le jeu de l’épicerie Zéro déchets  
Le jeu de société Stop gaspillage 
Le jeu du compostage 
La borne jeu multimédia   
«tous solidaires dans la prévention» 


