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sam 20 nov

Uvea

Sensibilisation dans le cadre de 
la Journée du Sport
Service de l'environnement

A l'occasion de la SERD, et la Journée du Sport, nous proposons un 
stand de sensibilisation sur les déchets marins.

Kafika, Mata'utu 98600 Uvea

dim 21 nov

Faioa

AVH avec les Tortues : un 
environnement sain
A VAKA-HEKE

L'association sportive A VAKA-HEKE lance une opération de nettoyage 
sur l'îlot de Faioa, plage côté récif. Le but est d'enlever le maximum de 
plastiques (bouteilles de toutes sortes, paniers, sacs etc.) déposés sur la 
plage, et dans les bosquets sur et autour des lieux où ont pondu les 
tortues. Les œufs allant éclore autour de mi-novembre à fin novembre, 
nous devons libérer le site des déchets. Nous passerons la nuit sur l'îlot 
et poursuivrons le nettoyage le lendemain, avec une action de 
sensibilisation.

Ilot du sud 98600 FAIOA

du lun 22 au ven 26 nov

Wallis

Buvette zéro déchet
FSE collège de Mua Lavegahau

Au cours des récréations de la semaine, et à la fin des cours du vendredi 
après-midi, les élèves du Foyer Socio-Educatif du collège vont mettre en 
place et tenir une buvette zéro déchet. Seront proposés aux adultes 
travaillant au collège des jus de fruits (produits avec des fruits locaux) 
servis dans des verres réutilisables fabriqués à partir de noix de coco 
(locales). Des affiches de sensibilisation à la gestion des déchets seront 
mises en place à la buvette.                                 

BP58 98600 Wallis

mar 23 nov, jeu 25 nov

Futuna

Atelier décorations de Noël
Particulier

Atelier décorations de Noël fabriquées à partir de déchets.

Leava 98620 FUTUNA

mar 23 nov, jeu 25 nov

Sigave

Atelier bricolage zéro déchet
Particulier

Atelier de bricolage zéro déchet pour créer un objet à partir de déchets 
qu'on pourra utiliser à Noël.

CET  98620 SIGAVE

du lun 22 au ven 26 nov

Wallis

Buvette zéro déchet
FSE collège de Mua Lavegahau

Au cours des récréations de la semaine, et à la fin des cours du vendredi 
après-midi, les élèves du Foyer Socio-Educatif du collège vont mettre en 
place et tenir une buvette zéro déchet. Seront proposés aux élèves et 
aux adultes du collège des jus de fruits (produits avec des fruits locaux) 
servis dans des verres réutilisables fabriqués à partir de noix de coco 
(locales). Des affiches de sensibilisation à la gestion des déchets seront 
mises en place à la buvette.                                 

BP58 98600 Wallis
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jeu 25 nov

Wallis

Atelier Mobilier pour un espace 
lecture à partir de déchets 
FSE collège de Mua Lavegahau

Au cours des heures de rassemblement des élèves du foyer Socio-
Educatif, sera mis en place un atelier de fabrication de poufs et de sièges 
à partir de pneus et de contreplaqués usagés.

BP58 98600 Wallis

Wallis-et-Futuna (986)


