
www.loasisdesanes.be 

Holstre e, 2 

B - 4607 Bombaye (Dalhem) 

Des bouchons 

pour Cadichon  

Refuge pour ânes  

Refuge pour ânes  

agréé sous le n° HK30602748  

Où déposer vos bouchons ?  

 A l’Oasis des Anes lorsque vous venez en 

visite. 

 Dans l’un de nos points de collecte  : 

1150 Bruxelles 

3700 Tongres 

3770 Riemst 

4000 Liège/Rocourt 

4020 Liège/Amercoeur 

4260 Fallais 

4420 Saint-Nicolas 

4671 Saive 

4800 Dison 

4840 Welkenraedt 

4890 Thimister-Clermont 

5150 Franière  

 

Demandez-nous les coordonne es comple tes 

par mail a  

loasisdesanes@hotmail.com 

 

Vous souhaitez nous aider davantage en 

devenant vous aussi un point de collecte ? 

N’he sitez pas a  nous contacter ! 

 

 
 
Nos ânes comptent sur vous pour 
avoir le réflexe de mettre tous vos 
bouchons en plastique de côté . 

MERCI 



 

Seuls les bouchons de certaines  
BOISSONS sont ACCEPTÉS  

Eau et sodas 
 

 
 
 
 

 
Exemples de bouchons REFUSÉS 

(car trop petits ou trop grands) 

 

Collecte de bouchons EN PLASTIQUE : uniquement EAU et SODAS  

Apportez-nous... 

Des bouchons pour Cadichon, 
Du plastique pour Chourique, 
Triez vos poubelles pour Marcel. 
Faites un tri malin pour Martin, 
Un geste écolo pour Polo; 
 
Afin d'avoir des sous pour Milou, 
Des euros pour Platero. 
Et prendre aussi soin  
de tous leurs copains  ! 
 
 

ATTENTION, changement de réglementation ! 
Que faisons-nous 

de tous ces bouchons ? 

 
De s que notre stock est suffisamment important, 

nous l’amenons dans une usine de recyclage qui 

nous rache te tous ces bouchons comme matie re 

premie re pour la fabrication de palettes en plas-

tique. 

 

 

 

 

 

Celles-ci sont  notamment utilise es dans le secteur 

alimentaire et pharmaceutique, car bien plus so-

lides et plus hygie niques que les palettes en bois. 

En effet, le plastique n’absorbe pas l’eau ; ne pre -

sente donc pas de risque de moisissures ou de 

champignons et peut e tre nettoye  ou ste rilise  aise -

ment. Ces palettes sont e galement recyclables a  

l’infini ! 

Il s’agit donc la  d’une belle initiative de la part de 

cette entreprise car outre le fait de permettre a  

nos fore ts de souffler un peu, elle s’engage sociale-

ment en permettant a  diverses associations de 

participer a  ce geste e cologique tout en en retirant 

un be ne fice. 

 

 


