
Bonne Année !!!
La Ressourcerie Verte verte vous propose ses ateliers de Savoir-

faire pour le 1er trimestre 2014.

Cette liste n'est pas exhaustive. Si vous êtes intérressé par 
d'autres ateliers, n'hésitez pas à nous en faire part.

ATELIERS 2014 - 1er trimestre

          Bricoler,
     Récupérer,
Inventer,...

Venez apprendre les bases de la soudure à l'arc pour réparer 
ou fabriquer des objets en acier. (outillage, lampes, vélos, etc.)

1 MARDI SUR 2 (semaine paires) de 18h à 20h
Début des ateliers le MARDI 6 JANVIER

10 € / personne (30€ pour 4 séances, 50€ pour 6 séances)

Atelier Soudure

Fabrication de meubles et d'objets en bois de récup' (palettes, 
chevrons, contre-plaqué,etc.) 
1 JEUDI SUR 2 (semaines impaires) de 18h30 à 21h
Début des ateliers le JEUDI 16 JANVIER
10 € / personne (30€ pour 4 séances, 50€ pour 6 séances)

Atelier Bois

Construction de toilettes sèches héxagonale en palettes, 
peinture aux ocres, isolation en carton, toiture végétalisée.

SAMEDI 25 JANVIER de 10h à 18h
10 € / personne

Atelier Toilettes sèches

Initiation à la sérigraphie : préparation de visuels et de cadres, 
tirage d'affiches et de T-shirts.
SAMEDI 1er FEVRIER de 10h à 18h
20 € / personne

Atelier Sérigraphie

Fabrication de panneaux solaires avec des matériaux de récup' 
(portes et grilles de frigo usagés)
SAMEDI 22 FEVRIER de 9h à 17h
ou SAMEDI 22 MARS de 9h à 17h
10 € / personne

Atelier Panneaux solaires

Venez retaper et relooker un meuble que vous apporterez (petit 
meuble type commode, table ou chevet)
VENDREDI 14 FEVRIER de 10h à 17h

et/ou SAMEDI 15 FEVRIER de 10h à 17h
et/ou DIMANCHE 16 FEVRIER de 10h à 17h

35 € / personne par jour (possibilité de faire des demi-journées)

Atelier Relooking de meubles

Création d'art ou d'objet à partir de bois flotté, minéraux, 
végétaux, récup', etc.

SAMEDI 15 MARS de 10h30 à 17h
Atelier animé par Jean-Marie Buzzarello de "Zimeline"

40€ / personne (6 participants minimum)

Atelier Création Land Art

Décoration de supports (vases, pieds de lampes,...) avec de la 
mosaîque de récup' (carrelages, vaiselle cassée, galets, etc.)
SAMEDI 29 MARS de 10h à 18h
Atelier animé par Isabelle Gouret de "L'atelier des Chaux"
40 € / personne (5 participants minimum)

Atelier Mosaïque

Pour des informations détaillées et des illustrations, nous 
vous invitons à consulter la rublique "Ateliers" sur 

http://laressourcerieverte.com

Les ateliers sont payables en Mesure, la monnaie complémen-
taire locale du bassin de vie Romans / Bourg de Péage

http://monnaie-locale-romans.org

INSCRIPTIONS AU PLUS TARD 2 JOURS AVANT LA DATE 
DE L'ATELIER

LA RESSOURCERIE VERTE
Z.A. des Allobroges

21, avenue de la Déportation
26100 ROMANS s/ ISÈRE

07.78.35.39.24.
ateliers@laressourcerieverte.com


