
 
                                                                                                        PLANNING DES ATELIERS – SEMAINE RÉ-CRÉATIVE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
 

 Matin

 10h30
     -
 12h30

Prévoir si 
possible  

       Atelier éco-entretien
         Les basiques

- Spray multi-usages
- Crème nettoyante
- Nettoyant pour les sols
+ Éponges et lingettes
    réutilisables

- 1 pot avec couvercle
- 2 bouteilles (au moins ½ 
litre)

 Atelier Cosmétiques-maison
 Pour toute la famille

- Déodorant
- Dentifrice
- Baume à lèvres

- 3 petits pots/boites avec 
couvercle

       Atelier éco-entretien
         La Grande Lessive

- Lessive maison
    (2 versions au choix)
- Adoucissant
- Savon détachant

- 2 bouteilles d'1 litre
- 1 petite boite avec 
couvercle

Atelier Cosmétiques-maison
Peau nette avec la
 Food Cosmétique!

- Masque-gommage pour 
le visage
- Exfoliant pour le corps
- Soin cocooning pour les  
pieds

- 3 pots avec couvercle (type 
petits pots bébés)
+ prévoir un sac frais ou une 
petite glacière

         Atelier éco-entretien
            Les spécifiques

- Gel désinfectant WC
- Poudre lave-vaisselle
- Nettoyant miroir et vitre

- 1 pot avec couvercle
- 2 bouteilles (½ litre ou +) ou 
2 sprays

 Après- 
  midi

   14h
     -
   17h

 Atelier de Récup Créative 

Atelier Zéro Déchet: 
Oublions le jetable,

 passons au réutilisable!

- Sac à vrac, à pain... 
- Filet à fruits & légumes
- Bee's wrap (alternative au 
film étirable ou papier d'alu)
- Emballer sans papier:  
initiation au furoshiki

 Atelier de Récup Créative 

Mes premiers pas
 en tissage!

Tissage sur métier ou 
circulaire, avec de la laine  

mais pas que!
Création d'un objet  

décoratif

 Atelier de Récup Créative 

 Mes P'tits Papiers

Réalisation d'un objet  
décoratif à partir de  

papiers de récup.
Différentes techniques:  
origami, papier roulé,  

déchiré, ...

 Atelier de Récup Créative

Mes bijoux 100% récup

Devenez créatrice d'un  
jour et réalisez un ou 

plusieurs bijoux uniques,  
à votre image!

Possibilité d'apporter 
votre tissu ou papier pour 

l'assortir à votre tenue 
préférée...

  Atelier de Récup Créative  

 La Petite Fabrique Créative

Venez seul(e) ou avec votre 
enfant pour apprendre à 

réaliser son matériel créatif 
à partir des ingrédients de 
vos placards de cuisine!

Au programme: pâte à modeler, 
craies de trottoir, pâte Fimo, 

bendaroos, …
Apportez 2 ou 3 boites ou 

pots hermétiques


