
entrée libreet gratuite

  - Les 24 et 25 novembre 2018 - 

Halle Saint-Jean à Mende

10h à 18h - entrée libre

Ateliers créatifs et récup’ (sur inscription),

créations artisanales en récup’, braderie,

RETRO 2000 par la Cie du Grand Hôtel, ...

lozere.fr/serd2018



Spectacle RETRO 2000
proposé par la Cie du Grand Hôtel

• L’Arbre à bijoux : bijoux en capsules de café, perles et chambre à air *
• Tout en papier : étoiles et vannerie en papier journal *
• Avec les Programmes Locaux de Prévention des Déchets :
- Création d’un cadre ou d’un mobile en papier *
- Des infos et des tutos pour faire son liquide vaisselle maison...
• Le Pétassou : créations diverses 100 % récup’ (papier, livres, radios...)
• L’Arécup : atelier couture samedi / réparation petit électro-ménager dimanche
• L’Atelier de Tatie Lolo : création de bracelets en jean’s de récup
• Compagnie Venturi : création d’une éolienne roulante (une autolienne)
• Jardins Nature 48 : les alternatives aux pesticides chimiques / les bonnes 
raisons de composter (dimanche)

• Donnez vos jeux en bon état pour le Noël des Restos 
• Troc de plantes et de petit matériel de jardin avec Jardins nature 48
• Braderie de vêtements et stands proposés par les associations le Secours 
Populaire, le Secours Catholique, Saint-Vincent de Paul
• Créa’Chris 48 vous présente ses dernières créations
• Rétro Factory : pour une déco design, vintage et récup’...
• Stand du Réseau Education Environnement Lozère
• Le rempaillage de chaises en tissu
• Le réseau des Répar’acteurs de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
• Venez pédaler pour faire vous-même votre smoothie !
• Réparez grâce à une imprimante 3D 
• Atelier Passion J.-L. G.
• Expos La cuisine anti-gaspillage, Sculptures d’insectes 100 % récup’
• Espace lecture pour se donner des idées et réduire ses déchets !
• Restauration légère sur place

 Les ateliers (* places limitées, sur inscription depuis lozere.fr/serd2018) 

et toute la journée...


