
Dépollution
Chantier

Du 9 au 17 Mai 2015
Les Fochalles, Forrières

I nv i t at i o n



PASS:
. Travail bénévole (Inscription)
. Plante comestible ou arbre fruitier
. Objet pour «Troc’» 
. Jeux du dés (1-6 €)

JAM IN WOOD2015

Célébration fin de chantier

Les fochalles organise sa 6ième édition de «la 
Jam in Wood» qui sera la célébration de clô-
ture de la semaine de dépollution du site 
des Fochalles. Ce sera également l’occasion 
de clôturer cette semaine avec les assemblées 
générales du Mouvement Clanic A.I.S.B.L, le 
Clan A.S.B.L et la Fondation d’utilité publique 
Les Fochalles . Ce sera aussi l’occasion de re-
mercier tous les bénévoles et membres ad-
hérents de la plate forme d’éducation perma-
nente Mouvement Clanic A.I.S.B.L lors d’une 
célébration (spectacle, artisanat, concert, etc.).
Laissons place à la magie de la «Jam In 
Wooooooooood»...

Les bénéfices de cet événement constitueront les 
récoltes de fonds pour les organismes (auto-sub-
sidiés) qui supportent le projet de dépollution du 
site des Fochalles (Nassogne).

Au programme

VENDREDI
16h00: Auberge Espagnole
17h00-02h00: JAM et concert 
d’Olivier Mahant.
SAMEDI
12h00: Marchés artisanal, acti-
vités pour petits et grands, mu-
siciens déambulants, Espace 
bien-être, spectacles, Chateau 
gonflable, etc.
17h00-06h00 (Music):Les Chats de 
Brassala, Wanted Fire, JLB Riddim, 
Jam autour du feu, Migthy Max, 
SoulSkankin, etc
DIMANCHE
12h00: Marchés artisanal, acti-
vités pour petits et grands,
spectacle, concert, etc.

Facebook: JAM IN WOOD 2015

Appel aux 
bénévoles

«Le Mouvement  Clanique A. I .S .B.L»  & la  fondat ion d ’ut i l i té  publ ique «Les  Fochal les»

CHANTIER 

Dépollution

Au programme . . .

Chantier Dépollution: tous les jours à partir de 11h00Horaires activités: grille du programme sur le chantier Repas de midi o�ert
Possibilités de camper et de cuisiner sur place

La semaine de dépollution se déroulera entre le 09 et le 17 mai 2015 sur le site des 
Fochalles à Forrières. Son programme présente plusieurs activités autour de la (dé)pollution 
et de la revalorisation des déchets. 
Le projet dépollution est coordonné par les membres de Organicland A.S.B.L et l’ensemble 
des activités sera animé par des acteurs volontaires.  

La plateforme d’éducation permanente internationale 
«Le Mouvement clanique A.I.S.B.L» organise une 

semaine vouée à la dépollution du site  
«Les Fochalles», 34 ème décharge illégale 

de Belgique.

09 au 17 Mai 
Les Fochalles

Dépollution du site
Gestion des déchets
Ateliers pour enfants
Bac phytos
Compost organique
Récup’art
Table de ré�exion
Sculptures tressées
Initiation à la permaculture

Inscription:
lesfochalles@gmail.com

(+ JAM IN WOOD 2015) 
(+ Assemblée Générale)



Sortie 22
Rochefort

DIRECTION rOCHEFORT

Rue de France, 
lieu-dit «Les Fochalles»,
Forrières
(5 km de la gare de Jemelle)

Pour toutes autres infos:
Consultez nos pages Facebook:
. Dépollution des Fochalles
. JAM IN WOOD 2015

Contact :
Lesfochalles@gmail.com
0483/463895 - Nico
0474/701716 - Benja

O r g a n i c l a n d
rANCH

ano

Jeudi Particip-actif
Depuis le 1er Janvier 2014, tous les jeudis, différents acteurs 
bénévoles s’emploient à nettoyer le site et à l’aménager lors 
d’une journée dépollution.
Ces initiatives sont soutenues par notre ASBL et impliquent 
tous leurs membres. des citoyens consommateurs défavo-
risés tels que chômeur, peine d’intérêt général et tout autre 
acteur motivé par la cause.
Nous vous invitons à nous rejoindre tous les jeudis entre 
9h00 et 17 h00.

Le saviez-vous?

Journée dépollution
venez nous
REJOINDRE


