Agenda

ATELIERS GRATUITS
15 MARS > 9 AVRIL

MARS...........................................................................................................
Lundi 15, 10h-12h, Customisation de vos meubles : séance 1
Mercredi 17, 14h-16h, Fabrication de lingettes lavables
Jeudi 18, 14h-16h, Les gueules cassées du 21ème siècle
Lundi 22, 14h-16h, Fabrication de cocottes en tissu
Mercredi 24, 14h-16h, Atelier parents-enfants : l’art qui tâche la forêt
Jeudi 25, 14h-16h, Sensibilisation au gaspillage alimentaire
Samedi 27, 10h-12h, Recherche de panne, réparation et astuces
Samedi 27, 14h-17h, Démontage, entretien et réparation de vélos
Mercredi 31, 14h-16h, Braquage de la banque de graines

AVRIL............................................................................................................
Jeudi 01, 14h-16h, Fabrication d’un bac à jardin pour les aromates
Mercredi 07, 14h-16h, Réalisation d’un goûter 0 déchet
Jeudi 08, 14h-16h, Fabrication de chevalets pour l’atelier Recycl’art
Vendredi 09, 14h-16h, Recherche de panne, réparation et astuces
Au dos, retrouvez les structures en vous référant à leur symbole.
TOUS LES ATELIERS SONT GRATUITS ET SUR INSCRIPTION
AUPRÈS DE CHRISTOPHE MESLIER :
CMESLIER@CALITOM.COM - 06 13 45 34 77

Les structures
présentes du 15 mars au 09 avril

Mémé Brocante
Redonnez une seconde jeunesse à vos
objets et vos petits meubles anciens*.
3 séances vous seront nécessaires pour
aboutir le projet.
Madelon
Ces ateliers de couture vous apprendront à
créer des objets du quotidien qui à coup sûr
vous réduiront vos déchets.
Le Vest’hier Itinérant
Redonnez une seconde vie aux différents
objets et matériaux grâce aux ateliers créatifs
du Vest’hier Itinérant.
Recycl’art par Calitom
Exprimez votre créativité à travers diverses
thématiques à partir de matériaux récupérés,
l’utilisation de produits écoresponsables... Un
atelier de sensibilisation à l’environnement.
Régalade
Devenez un professionnel de la cuisine
avec les conseils avisés de Régalade : pour
éviter le gaspillage alimentaire, les matériaux
et modes de cuisson à privilégier, préparer
un goûter zéro déchet.

Dépan’R.A.S
Avant de jeter votre appareil électronique
ou électromécanique en panne, apprenez
à rechercher et remplacer le composant
électronique ou mécanique le mettant en
défaut.
Vélod’vie
Vous avez un vieux vélo abandonné au fond
du garage ? Vous n’utilisez plus votre vélo
suite à un problème mécanique ? Apprenez
à l’entretenir et le réparer pour lui donner une
nouvelle jeunesse.
Les Jardins Respectueux
Préparez votre jardin avec les conseils et les
astuces des Jardins Respectueux, et profitez
de leur diversité de graines.
Colibricole
Fabriquez votre mobilier d’intérieur et
d’extérieur à partir de palettes de récupération:
bac à jardin, coffre à jouets, bibliothèque...
*Cet atelier nécessite que vous apportiez un
objet ou un meuble non volumineux.

Les ateliers seront réalisés dans le respect des consignes sanitaires (places limitées,
masque obligatoire, gel hydro-alcoolique, distanciation physique d’un mètre).
Calitorama, le nouvel espace départemental de réemploi et d’animation
de la Charente géré par Calitom
www.calitom.com calitom16

