Inscription obligatoire aux ateliers
Contactez-nous au

02 33 05 95 60

Salle le Hérel

GRANVILLE

Dimanche 18 novembre 2018
Plus d’infos sur planete.manche.fr
ou www.granville-terre-mer.fr

Conception et impression : conseil départemental de la Manche - Septembre 2018

Salle le Hérel – Boulevard des Amiraux

Entrée et
animations
gratuites
de 10H à 18H

sur inscription

R É PA R E Z
yy vos accessoires en cuir et toile avec Kat selleries
yy vos appareils électroménagers
avec le Répare’café de la Générale Marabille

CONSEILS ET VENTE :
yy Entretien des appareils électriques et électroniques
avec GRAPE Normandie
yy Épicerie vrac avec Panier Malice Granville
yy Lampes en matériaux de récupération avec Rétrolampes
yy Meubles en carton et textiles seconde main avec Fil et Terre

yy vos objets cassés ou perdus
avec l’impression 3D de 3ZYX et GoldorHack

yy Meubles recyclés et transformés par Athénée

yy vos téléphones portables avec Angitech

yy Meubles recyclés et objets seconde main avec Séemaphore

yy vos vélos avec l’IME H. Wallon

yy Meubles relookés avec Christine Lezat

yy vos vêtements (retouches) avec Virginie Le Clerc, couturière

yy Objets déco à partir de bois flottés et matériaux de récupération
avec Marée’cup

TRANSFORMEZ

yy Réparation de plastiques, bateaux, pare-chocs…
avec Plast Repair Shop

yy Amenez un objet fétiche et transformez-le en lampe
avec « Wood and Wood »

yy Textile vintage seconde main avec l’AFERE

yy Confectionnez vos lingettes lavables en tissu recyclé
avec « Félix et Louisa »

ET D’AUTRES ACTEURS LOCAUX IMPLIQUÉS :

yy Créez collectivement une banquette et un indiscret
avec Vania Durand, tapissier

yy Le centre Social Agora

yy Fabriquez vos bijoux à base de récup’
yy Inventez des jouets avec la Fabrik à jeu de Rejouets
yy Décorez en mosaïque avec Tri’tout Solidaire Coutances
yy Réalisez vous-même votre tote bag avec Mr Falzar

yy Ose Environnement
yy Les Al’terre Natifs

