
dede

de savoir-faire
Les Ateliers

- automne 2015-
Septembre à Décembre

ATELIERS 
INFORMATIONS PRATIQUES  

Les ateliers ont pour but de partager des savoir-faire de 
fabrication, de bricolage et de création, tout en passant 

du bon temps ensemble !
INSCRIPTION  : Attention, les places sont limitées ! 
Inscrivez-vous dès maintenant et minimum 3 jours avant l’atelier.  
Pour réserver, il suffi t de nous communiquer par mail ou par 
téléphone vos nom, prénom, n° de téléphone et adresse mail.  
L’inscription sera validée à réception du règlement de l’atelier.

04 69 28 62 09
ateliers@laressourcerieverte.com

RÈGLEMENT : Pour payer vos ateliers, deux possibilités :
Sur place : Vous pouvez passer à la Matériauthèque pour 
régler l’atelier en chèque ou en espèce (Pas de CB).
Par courrier : Vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre de 
« La ressourcerie verte », accompagné d’une note préci-
sant l’atelier ainsi que vos nom, prénom, et n° de téléphone.
Ce payement sera remboursé en cas de désistement au 
plus tard 3 jours avant l’atelier ; dans les autres cas il sera 
maintenu.

ADHÉSION : L’adhésion à l’association est obligatoire pour 
toute participation à nos activités, et n’est pas comptée dans 
les prix présentés. Nous vous proposons l’adhésion à la journée 
(1 €) ou l’adhésion annuelle (10 €).

REPAS : Pour les ateliers à la journée, nous vous proposons 
des « repas partagés » : chacun-e amène un plat ou une 
boisson à partager avec le groupe, on dresse la table et 
on déjeune tous ensemble. Frigo, gazinière et vaisselle sont 
à votre disposition !

ÉQUIPEMENT : Venez avec des habits qui ne craignent 
ni la poussière, ni les accrocs ! Selon les ateliers, d’autres 
précisions vous seront données lors de l’inscription.

LA RESSOURCERIE VERTE 

La Ressourcerie Verte est une association d’habitants mobilisés 
autour d’objectifs communs :

agir pour la préservation de l’environnement et des 
ressources, en œuvrant pour la réduction des déchets 
et la lutte contre le gaspillage
échanger et transmettre des savoir-faire, expérimenter 
et proposer des alternatives à nos modes de 
fabrication, de consommation et notre gestion des 
déchets,
agir pour la coopération, la gouvernance partagée 
et le respect de tou-te-s, en favorisant l’écoute et la 
bienveillance.

Elle rassemble aujourd’hui plus de 400 adhérents dont une 
trentaine de bénévoles actifs qui font vivre l’association. 

NOS ACTIVITÉS : 
la coordination de la recyclerie co’opérative 
www.recyclerie-nouvelle-r.fr
la sensibilisation à la réduction des déchets 
(ateliers de savoir-faire, animations, événementiel,...)
la gestion de la matériauthèque : lieu de collecte et 
de revente de matériaux et d’outillage récupérés 
(construction, bricolgae, jardinage, loisirs créatifs)

la ressourcerie verte
21, avenue de la déportation
ZA des Allobroges à ROMANS

04 69 28 62 09
ateliers@laressourcerieverte.com

www.la ressourcerieverte.com
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HORAIRES D’OUVERTURE 
dépôt et vente

Mercredi de 14h à 19h 
Samedi de 10h à 13h

pour venir à 

la ressourcerie 

verte



SEPTEMBRE
Vélos générateurs Samedi 12 /09 

10h à 17h 10 €

Créer des Watts à partir de votre huile de genoux ! Découvrez comment 
fabriquer un vélo générateur d’électricité.

Initiation 
à la mosaïque

Samedi 19/09 
14h à 18h 20 €

Venez découvrir les techniques de mosaïque et personnalisez vos objets au gré de 
votre inspiration avec du carrelage ou de la vaisselle de récup’.

Relooking 
de meubles

Samedi 26 et/ou 
Dimanche 27 /09

10h à 17h

30 €/jour 
50€ /WE

Vous voulez changer de déco ? Amenez vos vieux meubles et venez 
apprendre les astuces et techniques de relooking. 

COMPRESSEUR à air Samedi 3 /10
10h 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 !

Lingettes lavables Samedi 10 /10
10h à 17h 10 €

Apprenez à coudre vos propres lingettes lavables économiques et 
durables ainsi que leur pochette de rangement à partir de chutes de tissus.

Initiation 
à la couture

Samedi 17 /10
14h à 18h

25 € 
(fournitures 
comprises)

Découvrez la couture à la machine à coudre : B.A.-BA pour les novices 
et mise en pratique avec la réalisation d’un masque de voyage en 
mode récup’.

Fauteuil 
en carton

Samedi 24 et/ou 
dimanche 25/10

10h à 17h

30 €/jour 
50€ /WE

A partir de grands cartons de récup’, confectionnez un fauteuil. 
Samedi (connaissances, techniques, préparation des gabarits et 
assemblage) ET/OU Dimanche (finitions et décorations)

Palettes Samedi 31/10
10h à 18h 10 €

Démanteler des palettes et en faire des meubles robustes, sur mesure, 
pour chez vous ou votre jardin.

les ateliers 
reguliers
Bois 1 jeudi / 2  semaines 

paires 18h30 à 21h 10€

Atelier d’initiation ou de  perfectionnement au travail du bois : apprenez, 
testez, créez et réalisez vos projets avec du matériel adéquat et des 
conseils judicieux !

Initiation 
à la soudure

1 mardi sur 2 
semaines impaires 
18h à 20h

10 €

La soudure est un mystère pour vous? Cet atelier vous propose 
d’apprendre le BA-BA de la soudure à l’arc et de la brasure pour 
réaliser vos bricolages en métal.

Initiation 
au bricolage

1 mardi sur 2  
semaines paires 
18h30 à 21h

10 € /
séance 
 15 €/ mois

N’ayez plus peur de la scie ! Apprivoisez la visseuse ! Pour que tourne-vis et 
niveau-à-bulle n’aient plus de secret pour vous, venez donc apprendre 
les bases du  bricolage dans la joie et la bonne humeur, autour d’un 
brico’llectif :

•	 15 et 29 Septembre :  Cuiseur solaire et/ou Marmite norvégienne
•	 13 et 27 Octobre : Matériel de cirque 

(échasses, balles et massues de jonglage, bolasses,...)
•	 10 et 24 Novembre : Nichoir à oiseaux et/ou Garde-manger
•	 8 et 22 Décembre : Luminaires (fabrication, réparation, 

détournements d’objets, bases d’électricité,...)

DeCEMBRE
Apprentissage des 
nœuds

Mercredi 2/12
17h à 20h 5 €

Les principaux nœuds à connaître pour attacher, tendre, 
suspendre, rabouter, à la maison, en loisirs, en bricolage, et 2 
nœuds décoratifs : pomme de touline et bonnet turc.

Atelier de Noël Samedi 5/12
10h à 18h Prix libre

Quand festivités rime avec créativité... Confectionnez 
décorations, petits cadeaux et emballages de Noël, tout en 
récup’, tout en couleur, tous ensemble (petits et grands) ! 
Au programme : fabrication de papier recyclé, confection de 
sacs en origami, vannerie de papier, boules en tissus, sapin en 
carton, et plein d’autres surprises...

Création couture 
récup’

Samedi 12/12
14h à 18h

30 € 
(fournitures 
comprises)

Envie de gros câlins ? Venez fabriquer votre doudou animal en 
tissu récup’.

Panneaux solaires 
thermiques

Samedi 19/12
10h à 18h 10€

Faire de l’eau chaude à partir d’un frigo cassé ? C’est possible ! 
Apprenez à fabriquer des panneaux solaires thermiques, en 
récup’ évidemment

OCTOBRE

NOVEMBRE
Café Réparation 
Textile

Mercredi 4/11 
17h à 20h 15 €

On ne jette pas, on répare ! Le temps d’un café, apportez vos textiles 
abîmés (vêtements, linge, accessoires) et apprenez à les réparer pour 
leur donner un second souffle.

Café Réparation 
Electroménager

Samedi 7/11
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 !

STAGE 
DE SOUDURE

Vendredi 13/11
et Samedi 14 /11
10h à 17h

150€ les 2 
jours

La Ressourcerie Verte vous invite à découvrir les multiples possibilités 
qu’offre la soudure ! Pendant 2 jours vous apprendrez à identifier les 
différents métaux, leurs caractéristiques de soudure, et vous vous initierez 
à la soudure à l’arc et au chalumeau pour pouvoir réaliser vos propres 
projets : réparation, fabrication, création !

Composteur 
& Compostage

Samedi 21/11
10h à 18h 10€

Venez fabriquer un composteur 3 bacs et apprendre le B.A.-BA 
du compostage.

cuiseur « rocket » Samedi 28/11
14h à 19h 10 €

Découvrez comment fabriquer facilement un cuiseur, 
présentant un bon rendement énergétique, à partir de 
matériaux de récup’.


