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SAMEDI 17 NOVEMBRE
de 10h à 18h à l’Aspire Saumur

SOUPE GÉANTE • ATELIERS
CO‑RÉPARATION, CUISINE ET
FABRICATION D’OBJETS • RAPID’LOTO
ZONE DE GRATUITÉ • EXPO-VENTE

Aspire - 270, rue du Clos Bonnet à Saumur
ENTRÉE GRATUITE / Apportez des objets à donner ou à réparer

Réussir l’emploi

Apprenez à réparer vos petits
appareils électroniques, à recoudre
vos vêtements ou à remettre votre vélo en état aux côtés des
réparateurs bénévoles. Toute la journée

CO-RÉPARATION

Contre le gaspillage alimentaire,
participez à l’épluchage de fruits et
légumes invendus ou déclassés, puis à leur dégustation.
Toute la journée : Soupe de légumes • Vélo à smoothie

SOUPE GÉANTE

Plein de recettes antigaspi
savoureuses à concocter et à
déguster à partir de fruits et légumes, de pain et autres
invendus ! A partir de 12h : Dégustations

AU FOND DU FRIGO

CENTRE SOCIAL et CULTUREL
INTERCOMMUNAL
Roland Charrier

Montreuil-Bellay

Transformation d’objets trouvés sur le
chemin de la poubelle : une canette, un
carton, un carré de tissu, une boîte de conserve, une palette.
Toute la journée : Ateliers de fabrication de petits objets •
Démonstration de réalisation de meubles en carton et en
bois palette • Expo-vente d’objets et meubles

DÉCO’RÉCUP’

Une couturière, un électricien,
un couvreur et un tailleur
présentent leur métier, entre réparation et rénovation.
Toute la journée : Ateliers pour les enfants

A VOS SAVOIR-FAIRE !

RAPID’LOTO

1 ligne, 2 lignes, carton ! A gagner, des bons
d’achat en ressourcerie. 14-18h ttes 30min.

Donnez ce dont vous n’avez plus
besoin : vêtements, jouets, livres,
propres et en bon état, plantes, graines, etc. Prenez ce que
vous voulez, même si vous n’avez rien déposé.
Toute la journée

INFOS : 02 41 50 44 67 ou Facebook
Les ateliers sont ouverts à tous, petits et grands, sans réservation.
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