Z’ateliers du
Zéro déchet

Les

Dernier
samedi du
mois (hors
exception*)

UNIVALOM propose des ateliers sur la réduction des déchets chaque dernier samedi du
mois sur la plateforme participative de compostage située Boulevard André Breton
(proche du cimetière) à Antibes. Les enfants à partir de 6 ans sont les bienvenus.
Samedi 26 janvier à 10h : T-shirt
Animé par En vert et Rouge
Transformez vos t-shirts usés et troués en sac (ou tote
bag), bracelets ou encore en pompons.
Samedi 23 février à 10h : Bijoux en capsule
Animé par Lolabye
Découvrez comment transformer une capsule choc en un
bijou chic !
Samedi 30 mars à 10h : Coton démaquillant
Animé par Le hangar
Réalisez votre coton démaquillant réutilisable en crochet.
Samedi 20 avril* à 10h : Tableau en ardoise
Animé par En vert et Rouge
Apprenez à créer un tableau en ardoise pratique pour
écrire toutes vos idées zéro déchet.
Samedi 25 mai à 10h : Malette en carton
Animé par Lolabye
Découvrez comment transformer une boîte en en une
belle mallette utile et pratique.
Samedi 29 juin à 10h : Caisse de rangement en bois
Animé par Le hangar
Fabriquez une petite caisse de rangement en bois de
récup’.
Les ateliers sont sur inscription à zerodechet@univalom.fr
ou au 04 93 65 48 07. Les inscriptions seront ouvertes 2
semaines avant chaque atelier.
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UNIVALOM propose des ateliers sur la réduction des déchets chaque dernier samedi du
mois sur la plateforme participative de compostage située Boulevard André Breton
(proche du cimetière) à Antibes. Les enfants à partir de 6 ans sont les bienvenus.
Samedi 27 juillet à 10h : Seconde vie du livre
Animé par En vert et Rouge
Transformez des livres en fleurs et guirlandes décoratives.
Samedi 31 août à 10h : Soliflore
Animé par Le hangar
Détournez des bouteilles en verre et du bois de récup’
pour en créer en soliflore décoratif.
Samedi 28 septembre à 10h : Jeu de morpion
Animé par Lolabye
Fabriquez un jeu ludique à amener partout avec vous.

Samedi 26 octobre à 10h : Fleur de bain
Animé par Le hangar
Créez votre fleur de douche en crochet.
Samedi 30 novembre à 10h : Chambre à air
Animé par En vert et Rouge
Réalisez des bijoux recyclés à partir de chambre à air de
tracteurs et de bouteilles en plastique.
Samedi 14 décembre* à 10h : Eco-vannerie
Animé par Lolabye
Vous lisez le journal ? Découvrez comment le transformer
en un objet de décoration.
Les ateliers sont sur inscription à zerodechet@univalom.fr
ou au 04 93 65 48 07. Les inscriptions seront ouvertes 2
semaines avant chaque atelier.

