
 

Couture récup’ ou zéro déchets (c’est pareil !) 
Cette fois-ci nous mettrons l’accent sur des créations sur le thème de Noël ! 

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 ? 

Sam. 13 Novembre de 14h00 à 17h00 

(Inscription nécessaire) 

 

Après-midi jeux de plateau 
Pour jouer en famille, partager des jeux d’ambiance (tous âges) ou s’initier 
aux jeux de rôle (à partir de 10 ans) 
Quelle meilleure façon de les découvrir que de venir jouer ? 

Animé par Caroline et Laurent de l’association « Passe à ton voisin » 
Sam. 06 Novembre et Sam. 11 Décembre de 14h30 à 17h00  

(Sans inscription sauf pour l’initiation aux jeux de rôle) 
Animation gratuite 

LES ATELIERS PARTICIPATIFS 

ET ANIMATIONS 

 

 

Atelier d’assemblage : mon sapin de récup’ 
Marie-Isabelle vous entraîne dans un atelier d'assemblage plein 

d’imagination : votre sapin de Noël ne ressemblera à aucun autre ! 

Assemblage de pièces et d'objets de récup pour adultes et ados.  

Sam. 20 Novembre de 14h00 à 17h00 

(Inscription nécessaire) 

 
 

 

 

NOVEMBRE-

DECEMBRE 2021 
 

 

 



 

Emballage Furoshiki : démo en boutique 
Stop au gaspillage de papier cadeau ! Optez pour l’emballage en tissus. 

Choisissez un joli tissu de réemploi : celui à qui vous faites un cadeau pourra 

l’utiliser à son tour (peut-être pour vous faire un cadeau !) 

Mercredi 15 Décembre 14h00-17h00  

(Sans inscription)         Animation gratuite 

 

 

Atelier réparation d’appareils électriques  
Venez diagnostiquer la panne de votre appareil et peut-être  
le réparer pour lui offrir une seconde vie.  

Sam. 11 Décembre de 10h00 à 16h00 

(Inscription nécessaire) 

 

 

Sauf mention spéciale, la participation aux ateliers et animations à la 

Dynamo est à prix libre 

Vous pouvez vous inscrire lors de votre passage en boutique ou en nous 

contactant au 05 55 65 00 47 (laissez un message ! Si nous ne pouvons 

pas répondre nous vous rappelons) 

 

Chantier participatif Pica Pica 
Vous vous souvenez du grand sapin de Noël de folie devant la 

Dynamo en 2020 ? Et bien on remet ça, mais dans les tons blancs cette 

année. Profitez de votre passage en boutique (ou venez exprès !) pour 

fabriquer une des guirlandes qui vont habiller le superbe arbre de Noël 2021 !  

Mercredi 15 Décembre 10h00-12h30/14h00-17h00  

(Sans inscription) 
Animation gratuite 

 

 

 

 

  

 

 


