LÂCHER DE LIVRES

DU 4 AU 21
MAI

Dans les lieux publics
du quartier

MERCREDI 4
MAI

9h30 -11h30
Maison des Familles
2 allée Joseph Gémain Coudre un lunch-bag façon furoshiki.

Trouvez un livre au logo jaune, lisez-le et
faites-le voyager… plus d’infos sur notre site.

14h-16h Marion du
Faouët
10 allée M. du Faouët

TOUS NUMÉRIVORES ?

MARDI 17
MAI

20h
Maison Héloïse
13 rue de Redon

CONFÉRENCE SUR LE NUMÉRIQUE RESPONSABLE

JEUDI 19
MAI

18h30-20h Marion du
Faouët
10 allée M. du Faouët

ATELIER COUTURE ZÉRO DÉCHET

VENDREDI 20
MAI

15h, jardin d’Héloïse
13 rue de Redon

COMPOSTAGE AU JARDIN D’HÉLOÏSE

SAMEDI 21
MAI

14h à 17h Marion du
Faouët
10 allée M. du Faouët

APRÈS-MIDI COUTURE/RÉEMPLOI

ATELIER COUTURE ZÉRO DÉCHET

Niveau débutant. Liste des fournitures à
l’inscription

JEUDI 5
MAI

LUNDI 16
MAI

19h-20h30
Maison Héloïse
13 rue de Redon

S’INITIER AU ZÉRO DÉCHET
Atelier Rennes Métropole pour découvrir
les pratiques du zéro déchet et les astuces
des 5R. Sur inscription en ligne
https://metropole.rennes.fr/zero-dechet-et-si-sy-mettait

SAMEDI 7
MAI

LUNDI 9
MAI

17h à 20h
Maison Héloïse
13 rue de Redon

ATELIER - LA FRESQUE DU CLIMAT-

Ce jeu scientiﬁque est un atelier
pédagogique et collaboratif qui a pour
objectif de faire comprendre en 3 heures le
déﬁ du changement climatique aux
participants et de faire basculer le monde
dans la transition
Sur inscription (participation libre)

BALADE DE RAMASSAGE DES DÉCHETS

14h, rendez vous
devant la Maison des
Parce qu’à plusieurs, on fait de grandes
Familles
2 allée Joseph Gémain choses, venez vous joindre à nous pour une

éco-balade sur le quartier (pinces et gants à
disposition). Sur inscription

MARDI 10
MAI

REPAIR CAFÉ

14h30-19h30
Maison des Familles
2 allée Joseph Gémain Inscriptions sur notre site ou mardi 3/05 sur

le marché de Cleunay

15h, sous barnum en
extérieur

ATELIER FABRICATION DE PRODUITS MÉNAGERS
ZÉRO DÉCHET

Venez faire vous-même des produits
d’entretien économiques et respectueux de
l’environnement. Sur inscription, prévoir
des contenants

MERCREDI 11
MAI

18h30-20h Marion du
Faouët
10 allée M. du Faouët

ATELIER COSMÉTIQUES ZÉRO DÉCHET

Venez fabriquer un démaquillant et un
masque à l’argile. Sur inscription, prévoir
des contenants

En partenariat avec l’ALEC
Atelier ludique, collaboratif, créatif pour
prendre conscience de l’impact caché du
numérique sur la planète, questionner sur
les usages et aller vers un numérique plus
responsable. Tout public, sur inscription
par l’association BUG, dans le cadre des Mardis
d’Héloïse (dans la limite des places
disponibles)
Le numérique responsable est une
démarche d’amélioration continue qui vise
à
réduire
l’empreinte
écologique,
économique et sociale des technologies de
l’information et de la communication. Mais
qu’est-ce qui pollue vraiment ? Dans nos
usages au quotidien, que pouvons nous
changer ?

Coudre un tote bag à partir d’une chemise.
Niveau débutant. Liste des fournitures à
l’inscription
Niché au coeur du quartier, venez découvrir
ce petit jardin partagé, rencontrer ses
jardiniers qui vous expliqueront les cycles
du compostage et vous présenteront leur
travail en permaculture
Mini ateliers, démo et initiation autour de la
couture et du réemploi (fabrication de bee
wrap, guirlande en papier recyclé, coudre
une pochette à savon, upcycling de
cravates…). Espace thé/café. Zone de
gratuité couture/loisirs créatifs : apportez
les fournitures (actuelles et en bon état) qui
ne vous servent plus.
Ateliers gratuits, renseignements et inscriptions :
02 23 42 07 96 contact.troismaisons@gmail.com

