ATELIERS LIBRES

avril

mars

JANVIER
Mardis 9 et 23, Jeudi 18 – 18h/20h

ATELIERS LIBRES

Jeudis 1-15-29, Mardis 6-20 – 18h/20h

Un moment pour bricoler librement sur vos projets personnels :
échanger des astuces, passer une bonne soirée dans notre atelier.

Un moment pour bricoler librement sur vos projets personnels,
échanger des astuces, passer une bonne soirée dans notre atelier.

MATERIEL
D’APPRENTISSAGE

MATERIEL
D’APPRENTISSAGE

Samedi 6 – 10h/18h

Un atelier pour fabriquer des activités d’éveil (0-6 ans) d’inspiration
Montessori et du mobilier d’autonomie. Au menu : préparation de bois,
découpes et assemblage des pièces et petits bricolages en récup’.

création en famille

Mercredi 17 – à partir de 14h30

Venez petit(es)s et grand(es)s créer et inventer selon vos envies
à partir de matériaux glanés dans la Matériauthèque !

LA CRÉA DU SAMEDI

Samedi 20 – 10h/17h

Faisons du neuf avec du vieux ! Récup’ de tissu, cuir, papier, carton et
autres matériaux pour se familiariser avec la fabrication de tabourets,
d’abat-jour, objets et déco en tissu/cuir, et plus selon vos idées...

TOUT SUR LA PALETTE

Samedi 27 – 10h/17h

Pour savoir choisir les palettes, les démonter, rendre sa beauté
au bois, les astuces, le tout sur une journée conviviale tout public.

FeVRIER
ATELIERS LIBRES

Jeudis1er et 15, Mardi 20 – 18h/20h

Un moment pour bricoler librement sur vos projets personnels,
échanger des astuces, passer une bonne soirée dans notre atelier.

WEEK-END BOIS

Sam 3 et Dim 4 – 10h/17h

Faîtes avancer un projet en développant vos astuces d’assemblage,
le maniement des outils et de traitement du bois...

CREATION EN FAMILLE

Mercredi 14 – à partir de 14h30

Venez petit(es)s et grand(es)s créer et inventer selon vos envies
à partir de matériaux glanés dans la Matériauthèque !

GîTES A INSECTES

Jeudi 15 – 10h/17h

Apprenez à fabriquer des nichoirs et abris pour accueillir les insectes
auxiliaires dans votre jardin. Petits (5-6 ans) et grands repartiront
avec leurs créations. Avec Maxilimien : un pro des p’tites bêtes !

LA CRÉA DU SAMEDI

Samedi 17 – 10h/17h

Faisons du neuf avec du vieux ! Récup’ de tissu, cuir, papier, carton et
autres matériaux pour se familiariser avec la fabrication de tabourets,
d’abat-jour, objets et déco en tissu/cuir, et plus selon vos idées...

CUISEUR ROCKET

Samedi 24 –10h/17h

Venez réaliser un rocket-stove en récup’ (un cuiseur rocket
avec Mathieu ou un Pyro-rando avec Quentin).

Samedi 6 – 10h/18h

Un atelier pour fabriquer des activités d’éveil (0-6 ans)
d’inspiration Montessori et du mobilier d’autonomie. Au menu :
préparation de bois, découpes et assemblage des pièces et
petits bricolages en récup’.

PÊLE-MÊLE RECUP’

Mercredi 7 – 14h/18h

Apportez vos photos préférées et mettez-les en valeur dans
un pêle-mêle tout en récup’. Bois, peinture, tissus, rubans,
laine, pinces à linge...la matériauthèque est pleine de trésors
pour vos créations.

BRICOL’HEUREUSES

Samedi 10 – 14h/18h

Vous rêvez de bricoler en toute autonomie, de construire ou
relooker du petit mobilier etc. Lucile et Martine vous proposent
de vous initier en toute sécurité au travail du bois, de vous
familiariser avec les bons gestes et de ne pas vous faire une
montagne des visseuses, scies et ponceuses… Entre femmes,
pour mieux faire en confiance avec tous et toutes très vite...

CREATION EN
FAMILLE

Mercredi 14 – à partir de 14h30

Venez petit(es)s et grand(es)s créer et inventer selon vos envies à
partir de matériaux glanés dans la Matériauthèque !

LA CRÉA DU SAMEDI

ATELIERS LIBRES

Mardis 3-17, Jeudis 12-26 – 18h/20h

Un atelier pour fabriquer des activités d’éveil (0-6 ans) d’inspiration
Montessori et du mobilier d’autonomie. Au menu : préparation de
bois, découpes et assemblage des pièces et petits bricolages en
récup’.
Samedi 14 – 10h/18h

ATELIER HAMAC

Le beau temps arrive... Si on apprenait à fabriquer un hamac ? Nous
testerons les différents modèles et techniques : en maille de filet de
pêche, en tissage, en toile, etc. avec de la récup de préférence.
Samedi 21 – 10h/18h

ATELIER VENT

Eole nous accompagnera pendant cette journée. Carillons à
vents, moulins, manches à air : créons de quoi animer un jardin,
un balcon ou un rebord de fenêtre, avec des matériaux de
récup’. Petits et grands sont les bienvenus.

RAFRAICHIR UN
VIEUX MEUBLE

Samedi 7 et Dimanche 8 – 10h/18h

Venez avec un vieux meuble afin de lui donner une nouvelle
jeunesse sur ce weekend convivial. Préparation du bois,
modifications, peinture, lasure, on prend le temps et on s’amuse.

sur demande
MISE A DISPOSITION DE L’ATELIER
L’atelier de la Ressourcerie Verte peut vous être mis à
disposition avec l’outillage, les matériaux...

Samedi 17 – 10h/17h

Rencontrons-nous pour faire du neuf avec du vieux ! Récup’ de
tissu, cuir, papier, carton et autres matériaux pour se familiariser
avec la fabrication de tabourets, d’abat-jour, objets et déco en
tissu/cuir, et plus selon vos idées et inspirations.

JOURNÉE
COMPOSTAGE

Samedi 31 – 10h/18h

Pour célébrer la Semaine nationale du compostage de proximité,
Valence Romans Agglo se joint à la Ressourcerie Verte pour une
journée dédiée au compostage. Rejoignez-nous pour échanger
sur les bonnes pratiques, vous initier au compostage et à la
fabrication d’un composteur en bois de palettes.

STAGE
SOUDURE

Vendredi 23 et Samedi 24
10h/18h - 150€

Découvrez les multiples possibilités qu'offre la soudure. Apprenez
à identifier les différents métaux, leurs caractéristiques de
soudure. Initiez-vous à la soudure à l'arc et au chalumeau pour
pouvoir réaliser vos propres projets : réparation, fabrication ou
création.

Tarif :

Quand il n’est pas précisé,
c’est le PLAFF qui s’applique !

-plafFPARTICIPATION
libre aux frais
DE fONCTIONNEMENT

NOUS RECHERCHONS DES INTERVENANTS !

Vous avez une passion récup’ et vous aimeriez la
transmettre ? Venez animer un atelier et partager
votre savoir-faire à la Ressourcerie Verte.
ateliers@laressourcerieverte.com

