Agenda

ATELIERS GRATUITS
11 JUIN > 24 JUILLET

JUIN............................................................................................................
Vendredi 11, 17h-19h, Customisation de meubles
Lundi 14, 14h-16h, Conception d’une éponge en tissu
Mercredi 16, 14h-16h, Élaboration de cosmétiques maison
Jeudi 17, 18h-20h, L’art qui tâche la forêt
Mercredi 23, 14h-16h, Atelier parents-enfants : victimes de la mode
Jeudi 24, 14h-16h, Fabrication d’un coffre à jouets
Samedi 26, 14h-17h, Démontage, entretien et réparation de vélos
Mercredi 30, 14h-16h, Réalisation d’un sac de courses

JUILLET.....................................................................................................
Jeudi 01, 10h-12h, L’art de cuisiner sainement
Jeudi 01, 14h-16h, L’art et la matière
Lundi 05, 14h-16h, Création de poissons en bois flotté
Mercredi 07, 14h-16h, Atelier parents-enfants : l’art et la matière
Vendredi 09, 14h-16h, L’hôpital des objets
Mercredi 21, 10h-12h, Sirop de jardin
Mercredi 21, 14h-16h, Fabrication d’une charlotte en tissu (bol)
Jeudi 22, 18h-20h, Confection de produits ménagers maison
Samedi 24, 14h-17h, Démontage, entretien et réparation de vélos
TOUS LES ATELIERS SONT GRATUITS ET SUR INSCRIPTION
AUPRÈS DE CHRISTOPHE MESLIER - cmeslier@calitom.com - 06 13 45 34 77
Au dos, retrouvez les structures en vous référant à leur symbole.

Les structures
présentes du 11 juin au 24 juillet

Charente Nature
Apprenez à choisir des produits moins nocifs
pour la santé et l’environnement, puis testez
des astuces et des recettes. Vous pourrez
repartir avec votre produit maison.
Mémé Brocante
Redonnez une seconde jeunesse à vos
objets et vos petits meubles anciens.
3 séances vous seront nécessaires pour
aboutir le projet.

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.
Vélod’vie
Apprenez à entretenir et réparer votre vélo
pour lui donner une nouvelle jeunesse.
Les Jardins Respectueux

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.

Préparez votre jardin avec les conseils et les
astuces des Jardins Respectueux, et profitez
de leur diversité de graines.
Colibricole
Apprenez à fabriquer votre mobilier d’intérieur
et d’extérieur à partir de palettes de
récupération: bac à jardin, coffre à jouets,
bibliothèque...
Dr Tailleur
“L’hôpital des objets” vous accompagnera
dans la réparation et la transformation
de vos textiles abîmés (vêtements, sacs,
chaussures...).

Ateliers 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
ZAC du Mas de la Cour, Rue Louis Blériot, 16100 Châteaubernard
www.calitom.com calitom16

