
 

 

 

ATELIERS DU « FAIRE SOI-MEME »  

PROGRAMME DES ANIMATIONS DU 16 JUIN AU 10 JUILLET 2021 
 

  INFORMATIONS PRATIQUES 

  > Renseignement et inscription (obligatoire) : animation-tri@agglo-lorient.fr ou au 02 90 74 72 71  

* Inscription pour L’Artelier de Cloth le 7 juillet : mbroudic@mairie-hennebont.fr ou au 07 84 53 07 25 
  > Consignes sanitaires : port du masque obligatoire, respect des distances de sécurité d’1 mètre entre chaque participant, application d’une jauge. 

La capacité d’accueil étant limitée, inscrivez-vous rapidement pour réserver votre place ! 
 

DATE/HORAIRES LIEU INTERVENANT THEMATIQUE DESCRIPTIF INFORMATIONS PRATIQUES JAUGE 

Mercredi 16 juin 

> 14h-15h30 

Port-Louis 

Salle des fêtes de 

Locmalo 

Route de Locmalo 

Masae ROBO 
Confection d’éponge 

Tawashi 

Que faire de ses vieilles chaussettes solitaires ou trouées ? Cet 

atelier vous propose de les recycler astucieusement en les 

transformant en éponge ! Une technique simple et ludique 

accessible à tous. 

Equipement à apporter : vieilles chaussettes. 10 pers. 

Samedi 19 juin 

> 10h-12h 

Inguiniel 

Salle su Square 

Rue de la Résistance 

La Transition verte 
Fabrication de 

cosmétiques 

Apprenez à fabriquer des produits cosmétiques maison comme 

du baume corporel, baume à lèvres et du dentifrice en poudre 

(enfants autorisés à partir de 9 ans). 

_ 10 pers. 

Mercredi 23 juin 

> 14h30-16h 

Groix 

Place du Fort du Gripp 

(barnum de Modern 

Strouilh)  

L’Artelier de Cloth 
Créations avec du tissu 

de récup' 

Venez apprendre à fabriquer vous-même des éléments de déco 
et/ou des petits objets utiles du quotidien à partir de tissus de 
récup'. L’Artelier de Cloth vous aidera à leur donner une 
seconde vie. 

Exemples d’équipement à apporter (non 

obligatoire) : serviettes de toilette inutilisées, 

vieux draps en coton, chutes de tissu, rubans et 

autres textiles lâchement abandonnés dans vos 

placards...    

8 pers. 

 

Samedi 26 juin 

> 10h-11h30 

Lanvaudan 

Salle de la Grange 

Rue Jean Marie Pichon 

La Transition Verte Fabrication de Bee Wrap 

Alternative écologique aux emballages alimentaires 

traditionnels, fabriquez votre « Bee wrap » à partir de tissu 

enduit de cire d’abeille. Il protégera et conservera votre 

nourriture ! 

_ 10 pers. 

Samedi 26 juin 

> 10h-11h30 

Bubry  

Salle polyvalente  

Rue Poulna 

L’Artelier de Cloth 
Créations avec du tissu 

de récup' 

Venez apprendre à fabriquer vous-même des éléments de déco 
et/ou des petits objets utiles du quotidien à partir de tissus de 
récup'. L’Artelier de Cloth vous aidera à leur donner une 
seconde vie. 

Exemples d’équipement à apporter (non 

obligatoire) : serviettes de toilette inutilisées, 

vieux draps en coton, chutes de tissu, rubans et 

autres textiles lâchement abandonnés dans vos 

placards...    

8 pers. 

Mercredi 30 juin 

> 14h-16h 

Inzinzac-Lochrist 

Maison de quartier 

Mathurin Le Moing 

3 Place Jean Moulin 

Optim’ism Apéro Végé d’été 
Explorez des recettes saines, rapides et « faits-maison », 

préparées avec de bons légumes peu utilisés. 
_ 10 pers. 

Samedi 3 juillet 

> 10h-11h30 

Queven 

Salle Robert Jégousse 

Route de Gestel 

Crea Decor 
Création de  

peintures naturelles 

Découvrez des techniques écologiques permettant de réaliser 

vos propres peintures naturelles maison, sans produits 

toxiques. 

Equipement à apporter : bocaux pour rapporter 

des échantillons et papier pour prendre des 

notes. 

8 pers. 

Mercredi 7 juillet* 

> 14h-15h30 

Hennebont 

Maison de quartier de 

Kerihouais 

Rue de Kerorben 

L’Artelier de Cloth 
Création d’une  

couronne végétale 

Amener de l’originalité dans votre maison en réalisant une 

couronne végétale. Une déco naturelle et 100% récup’ ! 

(enfants autorisés à partir de 9 ans). 

Equipement : si vous avez des rubans des boîtes 

de chocolats, de petites fioles, des tubes 

d'épices ou tout autre joli petit objet, 

apportez-les pour décorer votre couronne. 

10 pers. 

Samedi 10 juillet 

> 9h-10h30 

Guidel 

Salle Francine Le Calvé 
Masae ROBO 

Le furoshiki : l’art de 

l’emballage japonais 

Initiez-vous à l’art typiquement japonais du furoshiki, une 

alternative écologique et originale au papier cadeau. Livres, 

boîtes, bouteilles, il existe des techniques différentes pour 

emballer chaque forme d’objet à partir d’une grande pièce de 

tissu carrée. 

Equipement à apporter : un carré de tissu, une 

bouteille, une BD, deux livres de poches et une 

boite de chaussures. 

10 pers. 

ANNULÉ 
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