
FABRICATION • RÉPARATION • ÉCHANGES • ASTUCES • CONSEILS

ATELIER
DE LA

RéCUP’ C’EST DÉCIDÉ : 
Je fabrique mes cadeaux de Noël !‘‘

15 au 26

GRATUIT

Je crée mes bijoux

Je récupère mes �ssus

Je confec�onne mes linge�es

Je fabrique un jeu en bois

Je fabrique mes produits de beauté

Je prépare mes conserves

Je transforme mes vieux objets

Ouvert à toutes personnes domiciliées sur le territoire de l'Aggloméra�on

NOVEMBRE

Places limitées, inscrip�on obligatoire au 02 96 77 30 99

Lan�c, Plédran, Trégueux, Saint-Brieuc. Ateliers animés par : Ateliers organisés dans le 

respect des gestes barrières en 

vigueur (port du masque et pass 

sanitaire).

saintbrieuc-armor-agglo.bzh



saintbrieuc-armor-agglo.bzh

PROGRAMME - ATELIERS
cRÉATION > Bijou éco-responsable  
à par�r de papier recyclé�
Donnez une seconde vie aux papiers en créant 
des perles pour votre futur bijou.

Atelier adulte : lundi 15 novembre • 
18h30 à 20h30 • Plédran
Atelier enfant (+ 8 ans) : mercredis 17 et 
24 novembre • 15h à 17h • Saint-Brieuc

Que faire de vos vieux cintres ? Peinture, 
collage... Transformez-les en un porte-bijoux 
original et unique.

Fabrication > Porte-bijoux à par�r d’un cintre 

Mardi 23 novembre • 18h30  à 20h30 • Saint-Brieuc

PLACES LIMITÉES PAR ATELIER. 
Inscrip�on obligatoire au 02 96 77 30 99. 
saintbrieuc-armor-agglo.bzh

Fabriquez vos cosmé�ques cosmétique >
Découvrez les bienfaits des huiles végétales et 
beurres végétaux sur votre peau et évitez les  
substances toxiques et produits suremballés.

Mardi 16 novembre • 18h à 20h30 • Plédran
Jeudi 25 novembre • 18h à 20h30 • Trégueux

 naturels et zéro déchet 

fabrication > Jeu pour toute la famille
10 jeux sur un plateau avec un peu d'astuce, un 
peu de récup' réunis en un coffret cadeau.

Mercredi 17 novembre • 15h à 17h30 • 
Saint-Brieuc
Mercredi 24 novembre • 15h à 17h30 • 
Saint-Brieuc

Confec�onnez un coffret à par�r de récup’ pour y 
ranger une « bouteille et son duo de verres ».

> Caisse - rangement bouteille

Mardi 16 novembre • 18h30 à 21h • Saint-Brieuc
Jeudi 25 novembre • 18h30 à 21h •  Saint-Brieuc

fabrication

Réalisez un macérât huileux de 
plantes aroma�ques et une rece�e de 

> Macérât huileux et 
baume de plantes aroma�ques

Mardi 23 novembre • 18h30  à 20h30 • Plédran
baume à base de plantes. 

Fabriquez vos propres linge�es réu�lisables et 
une panière à par�r de vieux tex�les. Elles 
remplaceront efficacement vos linge�es jetables.

COUTURE > Panière avec ses linge�es

Vendredi 19 novembre • 18h à 20h • Saint-Brieuc 
Vendredi 26 novembre • 18h à 20h • Saint-Brieuc

Ressortez les vinyles du grenier et réu�lisez-les 
pour fabriquer un vide poche (technique de 
collage de papier, �ssus et peinture). 

Fabrication > Vide poche en vinyle

Jeudi 18 novembre • 18h30 à 20h30 • Saint-Brieuc

cosmétique

Ini�ez vous à la technique de 
conserva�on au vinaigre et 
épices. Repartez avec 

conserverie
Chutney de saison>

Jeudi 18 novembre • 18h30  à 20h30 • Lan�c

votre réalisa�on et les fiches rece�es ! 


