
mars

Samedi 14 mars - 10h à 17h • 10€
Démanteler des palettes et en faire des meubles  
robustes, sur mesures pour chez vous ou votre jardin.

ATELIER palettes

Envie de changer de déco ? Pensez à raffraichir vos 
meubles... accompagnement personnalisé sur 3 jours :

Vendredi 20 mars - 17h à 20h • 10€
Préparation du meuble, choisir la bonne technique

Samedi 21 mars - 14h à 19h • 25€
Relooking

Dimanche 22 mars - 14h à 19h • 25€
Détails déco et finitions

RELOOKING DE MEUBLEs

La Ressourcerie Verte est membre de 
Nouvelle R, projet coopératif de recyclerie 

sur l'agglomération de Romans. 
www.recyclerie-nouvelle-r.fr

fevrier

ReGULIERS

*Matériaux à prix libre

Samedi 7 mars - 10h à 17h  • 30€
A partir de simple cartons de récupération, fabriquez 
des meubles légers, originaux et ultra solides !

Samedi 7 février - 14h à 19h • 30€
En mode vacances de neige, cousez à la machine !  
B.A.-BA pour les débutant-e-s et mise en pratique 
avec la réalisation d'un bonnet ou béret et d'une 
écharpe version récup'.

Janvier
Samedi 17 janvier - 14h à 19h • 30€
Découvrez la couture à la machine à coudre : B.A.-BA 
pour les débutant-e-s et mise en pratique avec la 
réalisation d'un snood et de mitaines en mode récup'.

couture récup'

Samedi 24 janvier - 10h à 17h • 30€
A partir de cartons de récup', apprenez à fabriquer des 
meubles légers, originaux et solides !

meubles en carton

Mercredi 21 janvier - 16h30 à 19h • 10€
Création de stickers et de décors muraux à partir de 
papiers peints et d'adhésifs de récup'.

création de décors muraux

couture récup'

Samedi 14 février - 14h à 18h  • 20€
Venez découvrir les techniques de mosaïque et 
personnalisez vos objets au gré de votre inspiration 
avec de la vaisselle ou du carrelage de récup'.

mosaique récup'

meubles en carton

ateliersles atelier soudure

1 mardi sur 2 (semaines impaires)-18h à 20h • 5€*
Vous voulez découvrir les joies de la soudure ? Venez 
apprendre les bases de la soudure à l'arc et de la 
brasure pour réaliser vos bricolages en métal.

atelier bois
1 jeudi sur 2 (semaines paires)-18h30 à 21h • 5€*
Vous avez envie de vous perfectionner ou de vous 
initier au travail du bois ? Venez créer et réaliser vos 
projets avec nos "pros" de la ressourcerie !

amusetoitoutanou
1 mercredi sur 2 (semaines impaires)-14h à 17h 
Toute la famille est invitée à construire, fabriquer, 
bidouiller des jeux, jouets et objets en récup' pour 
s'amuser.

atelier brico libre
1 mardi sur 2  (semaines paires) -18h30 à 21h • 5€*
Vous êtes bricoleur, avez un projet mais pas d'atelier  ? 
Vous voulez vous initiez au BA-BA du bricolage ? 
Venez bénéficier du matériel, des matériaux et des 
conseils des bénévoles de la Matériauthèque.

 prix
libre•

Samedi 28 mars - 13h à 18h • 10€
Avec un compresseur à air, on peut tout faire ! 
Gonfler, souffler, nettoyer...et en plus, ça se fabrique 
à partir de matériaux récupérés !

compresseur à air
Samedi 28 février - 10h à 18h • prix libre

Marre de jeter vos appareils à défaut de savoir les 
réparer ? Une seconde chance s'offre à eux ! 
Apportez-les, apprenez à diagnostiquer le problème, et 
éventuellement, à le réparer avec nos supers bénévoles ! 

Café-réparation 
Samedi 31 Janvier - 10h à 18h • PRIX LIBRE

Brr... le froid est là ! Venez bricoler, et découvrir des trucs et 
astuces pour résister à l'hiver :
- Se réchauffer : tricots et couture a gogo
- Chauffer sa maison : survitrage,
boudins de portes, mini rocket stove...

Atelier Thèmatique du Trimestre
Partageons nos astuces pour rester au chaud !

ATT !

panneaux Thermiques solaires

Samedi 21 février - 10h à 18h • 10€
Fabriquer des panneaux pour produire de l'eau chaude 
à partir de grilles et de portes de frigo ? C'est possible ! 
Venez le découvrir lors de cet atelier !

nouveau


