
Au dos, retrouvez les structures en vous référant à leur symbole.

 

ATELIERS GRATUITS
AVRIL ET MAI

TOUS LES ATELIERS SONT GRATUITS ET SUR INSCRIPTION
AUPRÈS DE CHRISTOPHE MESLIER   

cmeslier@calitom.com - 06 13 45 34 77

Agenda

Samedi 08, 14h-17h, Démontage, entretien et réparation de vélos

Mercredi 12, 14h-16h, Escape game : la face cachée de nos déchets

Jeudi 13, 14h-16h, Élaboration de cosmétiques 

Vendredi 14, 14h-16h, Conseils et astuces autour du compostage

Mercredi 26, 14h-16h, Confection d’un sac à tarte

Mercredi 03, 14h-16h, Fabrication d’un poulailler en palettes

Vendredi 05, 17h-19h, Rénovation de meubles

Samedi 06, 14h-17h, Démontage, entretien et réparation de vélos

Mercredi 17, 14h-16h, Création d’une broche avec des chutes de tissus

Mercredi 31, 14h-16h, Conception d’une table de tri des déchets

AVRIL..............................................................................................................

MAI...............................................................................................................
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Les structures
présentes en avril et mai
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cmeslier@calitom.com - 06 13 45 34 77

Vélod’vie

Apprenez à entretenir et réparer votre vélo 

pour lui donner une nouvelle jeunesse.

  Ma Maison Zéro Déchet par Calitom

Réduisez vos déchets aussi bien à l’intérieur 

que l’extérieur de la maison grâce à des 

ateliers pratiques et ludiques.

Charente Nature  

Apprenez à choisir des produits moins nocifs 

pour la santé et l’environnement, puis testez 

des astuces et des recettes. Vous pourrez 

repartir avec votre produit maison.

Madelon 

Ces ateliers de couture vous apprendront à 

créer des objets du quotidien qui à coup sûr 

vous aideront à réduire vos déchets.

Les Jardins Respectueux 

Valoriser et réduire ses biodéchets par le 

jardinage et l’éco-conception créative. 

Mémé Brocante

Apprenez à donner une seconde jeunesse aux 

meubles anciens.

Le Vest’hier Itinérant

Donnez une seconde vie aux différents objets 

et matériaux grâce aux ateliers créatifs du 

Vest’hier Itinérant.

Régalade

Devenez un professionnel de la cuisine avec 

les conseils avisés de Régalade : pour éviter le 

gaspillage alimentaire, les matériaux et modes 

de cuisson à privilégier, préparer un goûter 

zéro déchet.


