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Merci de vous inscrire

au plus tard 2 jours avant l'atelier,

afin d'en faciliter l'organisation et

d'en assurer le bon déroulement.

La Ressourcerie Verte est 
membre de Nouvelle R, projet 
coopératif de recyclerie sur 
l'agglomération de Romans.

www.recyclerie-nouvelle-r.fr

Informations pratiques

Prix
Le prix des ateliers comprend une participation aux frais 
de fonctionnement de la matériauthèque, ainsi que la 
rémunération de l'intervenant, s'il vient à titre profession-
nel.

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€
- l'adhésion annuelle : 10€.

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

Equipement
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.

Presentation

La Ressourcerie Verte est née en 2009, d'un 
groupe d'habitants ayant l'envie d'agir locale-
ment et concrètement pour la réduction des 
déchets et la protection de l'environnement.

Les ateliers ont été mis en place dans le but 
d'échanger des savoir-faire de bricolage et de 
création, et de passer du bon temps ensemble.

Pas besoin de compétences particulières, seules 
la curiosité et la bonne humeur sont requises pour 
y participer ! 

La Ressourcerie Verte est adhérente et 
prestataire de la Mesure, monnaie 
complémentaire locale du bassin de 
vie de Romans - Bourg de Péage.  


