
 

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 19 Mars et 23 Avril / 14h30 à 17h00  

 

Je démonte donc je comprends   
Quelle est la meilleure façon de comprendre comment ça fonctionne 

et comment c'est fait ? En démontant bien sûr ! Cette fois nous 

démonterons meubles et vélos. Et comme c'est une « première », les 

participants seront âgés d'au moins 16 ans. 

Samedi 12 Mars / de 14h à 17h00  

 

LES ATELIERS ET CHANTIERS 

PARTICIPATIFS/MARS-AVRIL 2022 
Sauf mention particulière, la participation à ces animations  

se fait sur inscription au 05 55 65 00 47 et à prix libre. 

 
 

Tournez ! 



 

Atelier 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 02 Avril / sur rendez-vous le matin ou l’après-midi 

 

 

 

 

Des bijoux et des babioles 
Des bijoux rien qu'à vous, faits par vous ! Pour fabriquer des boucles 
d'oreilles (mais pas que...) avec des boutons pressions (ou pas), des 
babioles avec des pièces de bijoux cassés et beaucoup d’imagination !  
A partir de 6-7 ans (jeunes enfants accompagnés).  

Samedi 26 Mars / 14h00 à 17h00  

 

Pâte à sel : atelier modelage. 
La dernière fois qu’Isabelle a animé cet atelier, il n’y avait aucun 
enfant…que des adultes ! C’est vous dire que cette activité 
s’adresse à tous, jeunes et moins jeunes…Nous fournissons la 
recette et la matière 1ère , vous apportez un tablier, un plateau, 
votre créativité et bien sûr votre petit brin de folie. 
(Jeunes enfants accompagnés) 

Samedi 09 Avril / 14h30 à 17h00  

 
 

Couture récup’ ou zéro déchets (c’est pareil !) 
Pour débuter et progresser en couture ou juste partager sa passion.  
Vous pourrez utiliser les machines à coudre de la Dynamo si vous 

n'êtes pas encore équipé.  

Les idées de création du jour viendront peut-être de vous ? 

Samedi 30 Avril de 14h30 à 17h00 

 

 

 


