
de 9h30 à 16h30 (avec pause midi)
Présentation d’une éolienne par Tripalium
À partir de matériaux assez simple, Tripalium vous propose de vous montrer 
les étapes pour construire votre propre éolienne.

Ateliers 100% récup’ et  100% créatifs 
par la ressourcerie Trimaran
À partir de deux matériaux, le papier et le textile, Trimaran vous propose 4 
ateliers :
- des T-shirts deviendront des « tote bags » (des sacs) et fil « trapilho » (pelote 
de tissu) avec lequel vous pourrez tricoter, crocheter, tisser, tresser.…
- le papier permettra de réaliser artistiquement enveloppes (mail art) et 

détournement d’objets (mosaïque de papier)

de 10h à 12h
Fabrication d’un baume de soin vibratoire par 
Pauline
À partir d’huiles végétales et de cire d’abeille, Pauline vous propose de vous 
inspirer par les huiles essentielles et leurs parfums pour réaliser un «baume au 
cœur» personnalisé.
Plus qu’un soin cosmétique, il s’agit d’un soutien puissant pour vous 
accompagner dans votre chemin personnel. A l’écoute du message des plantes, 
vous serez surpris par leur sagesse et le réconfort qu’elles n’attendent que 
de vous donner. Pauline vous aidera à faire confiance à votre intuition et à 
réactiver votre guérisseur intérieur dans la joie et la légèreté.

de 10h à 16h30 (avec pause midi)
Atelier autonomie énergétique par Damien
Damien vous propose un présentation des alternatives énergétiques décarbonées 

pour un usage domestique. 

Aide à la réparation de petits matériels et 
électroménagers ainsi que dépannage informatique 
par le groupe Répar’café de La Passerelle des Vallées
Un petit matériel ou petit électroménager défectueux ? Et hop ! Le groupe met 
tout en œuvre pour vous aider à le rendre comme neuf… dans la limite de la 
défectuosité, bien-sûr !
Un conseil en informatique ? Et hop ! Une personne vous aide dans ce dédale 
informatique !

de 13h à 14h ►salle communale
Mesure du Radon dans l’habitat
Atelier pratique animé par Roland Desbordes de la CRIIRAD.

de 15h à 17h
Fabrication d’un tableau artistique en feutre 
artisanal par Silvia
À partir de laine, vous confectionnerez, avec Silvia, une œuvre artistique et 
collective.
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