
 

Après-midi jeux de plateau 
Pour jouer en famille ou avec des inconnus (hou là là ! ), partager des jeux 
d'ambiance (tous âges), découvrir de nouveaux jeux... Vous êtes tout seul ? 
Raison de plus pour venir. Le mot de passe c'est "Je viens jouer avec Passe 
à ton voisin". Et hop ! Pouf ! Abracadabra ! Vous serez happé vers une table 
de jeu . 
                        Animation gratuite et sans inscription 
Samedi 21 Mai et 11 Juin / 14h30 à 17h00  

 

Réparation d’appareils électriques 
Venez diagnostiquer la panne de votre appareil et peut-être  
le réparer pour lui offrir une seconde vie. Ce n’est pas un SAV ! Vous 
participez, comprenez comment ça marche et faites une bonne action pour 

l’environnement.  

Samedi 14 Mai / sur rendez-vous le matin ou l’après-midi 
 

 

LE PROGRAMME DE MAI-JUIN 2022 
Sauf mention particulière, les ateliers se déroulent à Chambon sur Voueize,   

 la participation à ces animations  

se fait sur inscription au 05 55 65 00 47 et à prix libre. 
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Atelier « protège-derch’ ou Le Darriei Se » 
Un peu de couture et de récup’ et vous voilà équipé ! En rando, en 
festival...  Plus aucun souci pour s'asseoir. 
Se fixe à la taille avec une sangle et un clip ou une ceinture. Se porte de façon 
à pouvoir s'asseoir sur tout sol en se maintenant au sec et au chaud, (doublure 

couverture ou polaire). Personnalisable à souhait et facile à faire ! 
Samedi 04 Juin / 14h00 à 17h00  

 

Atelier "Carte Pop-up" 
Fabriquez une carte "pop-up" 3D qui s'ouvre en relief. Du papier, des ciseaux 
et de la colle suffisent pour créer cette carte qui crée un joli effet de surprise 
quand on l'ouvre. 
Enfants (dès 6 ans) / Ados / Adultes  

Samedi 28 Mai / 14h30 à 16h30  

 

Atelier crochet créatif 
Pour apprendre les bases du crochet ou partager sa passion et son 
savoir-faire tout en papotant. Les débutants pourront repartir avec leur 
1ère petite création. 

Samedi 25 Juin / 14h00 à 17h00  

 
 Fête de la nature le 22 mai aprem ! 
De nombreuses animations à la réserve de l’étang des Landes : la 
Dynamo sera présente pour échanger avec vous les mille et un regards 
que nous portons sur la nature... 
 

Fête de la Dynamo le 18 Juin 10h00-18h00 
Un marché du réemploi à la Dynamo pour son presque 6ème 
anniversaire ! Stands d’expo-vente, démonstrations (tissage de 
matières variées, manipulation de marionnettes, créations de verres 
multicolores…), un Food-truck…enfin tout ce qu’il faut pour passer une 
chouette journée ensemble.  
  

 

 

 

 


