
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Salon Maison Déco Jardin 
Tout le programme des ateliers

Langon – Les 6 et 7 avril 2019

TOUS LES ATELIERS SONT GRATUITS
ALORS N’HÉSITEZ PAS À VOUS INSCRIRE  !

Samedi 10h30-11h30 : atelier de présentation de compostage en 
appartement animé par le Sictom Sud Gironde - en extérieur
Samedi et dimanche : 1h de conseil gratuits > projet décoration ou 
rénovation proposé sur le stand de Langon Conseil Décor.
Inscription conseillée au 05 56 76 15 66  (Places limitées). Tout au long de la 
journée. Penser à apporter votre plan et photos. Stand Langon conseil décor 
à l’entrée de la halle.
Samedi et dimanche 30 minutes : conseils personnalisés sur les économies 
d’énergie et eau animés par 2 conseillers info énergie  du CREAQ (Centre 
Régional d’Éco Énergétique d’Aquitaine).
Inscription en arrivant au salon – Pensez à apporter votre dernière facture 
de chauffage – Stands au fond de la halle en face de l’allée centrale.
Dimanche 10h30-12h30 et 13h30-16h30 : Ateliers animés par une 
éducatrice à l’environnement et au développement durable et un volontaire 
en service - en extérieur
• Exposition jardin de poche avec des plants dans des objets de récupération
• Atelier à la pratique de semis dans des petits objets de récupération 
Samedi et dimanche 10h-12h et 14h-17h : Ateliers libres
Stands au fond de la salle – face a l’entrée 
On repart avec sa création – Animés par les décoratrices de «  Intérieurs & 
Décoration » installées sur Langon 
• Fabrication attrape rêve
• Fabrication d’un tabouret en palette
• Fabrication d’un abat-jour
• Ateliers couleurs 
Samedi 10h – 18h : Stand sur le compostage animé par une chargée de 
prévention du Sictom Sud Gironde – Ateliers proposés dans le programme 
de la semaine du compostage - en extérieur
• Présentation des techniques de compostage, réponses aux questions 
des visiteurs.
Samedi 14h30-15h30 : atelier sur le compostage (avec la possibilité pour 
les habitants du territoire d’obtenir un bon de retrait pour avoir le matériel 
gratuitement - animé par le Sictom Sud Gironde.

POUR LES PLUS PETITS :
Samedi et dimanche 
14h à 18h – Un espace leur sera réservé en présence d’une ludothécaire et 
une animatrice de centre de loisirs :
• Espace de jeux et jouets
• Ateliers de création autour du jardin 
Stands au fond de la salle

SALON MAISON 
DÉCO JARDIN

LIEU : Halle de Duros
Rue Jules Ferry- Langon
HORAIRES D’OUVERTURE : 
10h à 19h les deux jours

ENTRÉE ET PARKING GRATUITS

CONTACT PRESSE : 
Isabelle Lamarque
05 56 76 20 64
federation.societes@wanadoo.fr
www.fetes-foires-salons-langon.fr


