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L'AVENT DES BONNES 
PRATIQUES !

LES BONNES PRATIQUES SOIRÉES
FESTIVES

Attention : Les bonnes pratiques présentes ici ne sont pas exhaustives, elles
reflètent les idées de l'équipe de RÉSO solidaire uniquement ! 

LES BONNES IDÉES
Découvrez les cafés associatifs du pays de Rennes : une sélection de
cafés associatifs n'attendent que de vous ouvrir leurs portes. Au
programme : concerts, restauration, atelier, programme culturel.
Rendez-vous à la Cambuse à Langouet, au Guibra à Saint-Sulpice-La-
Forêt, à la Bascule Unbuntu et au Café associatif des gallets à Rennes
ou encore au café des possibles à Guipel.
 
Collectif des festivals : Le Collectif est l'association des 29 festivals
signataires de la Charte des festivals engagés pour le développement
durable et solidaire en Bretagne. A découvrir !
 
Brasserie Skummen : Pour une bonne soirée, n'hésitez pas à déguster
différentes bières issues de la micro-brasserie Skummen, située à
Acigné !
 
 

ET DANS LA BOX                         ?
La Brasserie La Gaëlle (à Gaël) est un lieu convivial ouvert tous les vendredi
et samedi soir. Une soirée à thème, par mois vous sera proposée. Dans la
box ESS : une soirée avec 2 bons d'échanges et une soirée concert pour 1
personne avec un repas inclus. Plus d'infos : box.ess@resosolidaire.org
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

 

LES PRATIQUES AU QUOTIDIEN

Confettis : Végétalisez le salon de votre copine Julie pour son
anniversaire ! Ramassez des feuilles mortes de différentes couleurs en
faisant une promenade au parc, au jardin, en forêt.. Faites des trous
avec une "trouteuse", et vous pourrez ainsi redécorer son intérieur en
mode zéro déchet ! On vous assure elle sera contente.
 
Ecocups : Stop aux verres jetables en soirées ! Si vous ne voulez pas de
casse, privilégiez les écocups!
 


