
 

LES ATELIERS ET ANIMATIONS  

 NOVEMBRE-DECEMBRE 2022 

 

Activités à prix 

libre et sur 

réservation au 

05 55 65 00 47  

Sauf mention particulière 

 
 

Atelier gravure sur carton 
Imprimez des estampes grâce à une technique de gravure accessible à 
tous : la gravure sur carton. Gravez une image sur du carton puis imprimez-
la manuellement sur des cartes souvenir. 
Enfants (dès 8 ans) / Ados / Adultes 

Samedi 19 novembre / 14h30 à 16h30 

 

 

     Tournez ! 

 

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 réservation 
Samedi 12 novembre et 10 décembre / 14h00 à 17h00  

 

 

 

Semaine Européenne de réduction des 
déchets             Du 19 au 26 novembre 
 

Exposition : « Est-ce vraiment un cadeau ? » 



 

Atelier Biclou-bidouille : 
Venez démonter avec nous les vélos collectés par la Dynamo et en faire 
des vélos rigolos et uniques ! 
Un moment convivial pour développer votre génie inventif ou simplement 
bidouiller de la mécanique ensemble. 

Les mercredis 23 novembre et 7 décembre de 10h00 à 12h00 

 
 

Atelier papier cadeau origami : 
Et voici une autre façon créative d’emballer vos cadeaux sur le ton du 
réemploi ! Apportez le carton d’emballage de votre choix, éventuellement 
des prospectus, journaux… (on en a nous aussi !) et, à votre rythme, vous 
ferez le 1er emballage d’une longue série (ben oui ! Puisque vous serez 
emballés !)  ;0) 

Samedi 17 décembre entre 14h00 et 17h00 en boutique 
Sans réservation-venez quand vous voulez  

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 14 Décembre entre 14h00 et 17h00  
Animation gratuite et sans réservation 
 

 

 

 

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 26 novembre / sur rendez-vous A GOUZON 

Pour prendre rendez-vous : 05 55 65 00 47 


