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Les Re-Créations

mercredi 13 AVRIL
Atelier mystère • de 14h à 16h

Ateliers gratuits de création manuelle à destination des duos adulte/enfant. Les enfants doivent
être âgés de 7 à 13 ans.
Sur inscription uniquement au 02 37 62 98 27

Laissez-vous surprendre lors de cet atelier recreation ! Une séance où le seul mystère élucidé
réside dans la véritable utilité du Do It Yourself
et de la créativité, Une occasion de découvrir
comment redonner vie à ce qui n’était plus
utilisé.

LE MERCREDI • ADULTE AVEC ENFANT

mercredi 12 JANV.
Mangeoire à oiseaux
• de 14h à 16h

L’hiver est rude pour nos amis
les oiseaux…
Réalisez votre mangeoire
à oiseaux et placez-la où vous
le souhaitez pour les admirer
mais à l’abri des prédateurs.

mercredi 9 FÉVRIER
Sans peinture, ni pinceaux
• de 14h à 16h

Comment peindre sans pinceaux ni peinture ?
Manon de « Régénér et sens » relèvera le défi
avec vous. Un atelier plein de curiosité.

mercredi 9 MARS
100% "Girly" • de 14h à 16h

mercredi 4 MAI
Mon p’tit potager • de 14h à 16h
Trop chou ! Un petit potager comme les grands !
Fabriquez avec votre enfant son premier carré
de semis pour qu’il observe ses plantations
pousser et avoir la fierté de les replanter
dans votre propre jardinet ! Que vous habitiez
en appartement avec un balcon ou que vous
possédiez un petit bout de jardin, fabriquez avec
votre enfant…

mercredi 8 JUIN
Un cadeau pour
mon enseignant(e)
• de 14h à 16h

L’année scolaire touche à sa fin…
Pourquoi ne pas offrir à son enseignant(e)
un petit cadeau 100 % Do It Yourself.

N’oubliez pas qu’en termes de création la récup’
est une alliée de taille. Pour certains la cravate
est un accessoire d’élégance, pour d’autres un
bout de tissu passé de mode. Pourquoi ne pas la
recycler ? Tabliers, jupes, sacs… votre côté écogirly sera tendance !

INFORMATIONS

IMPORTANTES

Aﬁn de satisfaire le plus grand nombre, nos ateliers sont à destination de différents publics (adultes, enfant
situation avant toute demande dʼinscription. Tous les ateliers et conférences proposés dans ce programme so
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La causerie du
mercredi
LE MERCREDI • TOUT PUBLIC

Conférences gratuites à destination du tout public.
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
Sur inscription uniquement au 02 37 62 98 27
mercredi 16 FÉVRIER
Mes produits ménagers • de 14h à 16h
Les produits ménagers fait maison ont la côte !
Quelques démonstrations vous permettront de
reproduire ces recettes naturels, écologiques
et économiques !

mercredi 11 MAI
Troc’Plantes avec l’AME • de 14h à 16h
Jardiniers amateurs ou passionnés. L’AME nous
accompagnera dans cet après-midi d’échange
de graines, de boutures, de plants, de pots,
de conseils divers et variés. Embellissez et
diversifiez votre jardin grâce au Troc’Plantes !
Venez nombreux…

Les Ateliers des 3R
LE MERCREDI • ADULTE/ADOLESCENT

Ateliers gratuits de création manuelle à destination
des adultes et/ou adolescents âgés d’au moins 14
ans et accompagnés d’un adulte.
Sur inscription uniquement au 02 37 62 98 27
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mercredi 26 JANVIER
Mon joli bijoux • de 14h à 16h
La tendance récup est à la mode ! Tissus, cuir,
ficelle, boutons, capsules, coquillages… avec un
peu de suite dans les idées, on créer ses propres
bijoux Vous ne verrez plus jamais du même oeil
ces petits pendants à vos oreilles !

mercredi 23 FÉVRIER
Fabrique tes Bee Wraps
• de 14h à 16h

Vous souhaitez
réduire vos déchets ?
Venez confectionner
vos propres Bee Wrap...
Et dites ADIEU au film
étirable !
Et en bonus une
éponge Zéro Déchet.

mercredi 23 MARS
Atelier couture • de 14h à 16h
Chaque année, un Français jette 12 kg de
vêtements, de chaussures et de linge de maison.
« Aiguillé moi » vous apprendra à réparer ou
customiser certains de ces textiles afin de
prolonger leur durée de vie.

mercredi 27 AVRIL
Un cadeau de naissance • de 14h à 16h
Rien n’est jamais trop beau pour fêter l’arrivée
d’un nouveau né ! Avec « l’atelier de Karine »
réaliserez LE cadeau de naissance qui ravira à
coup sûr bébé & ses parents !

ts accompagnés dʼun adulte et adolescents). Aussi, nous vous invitons à bien vériﬁer que le type de catégorie correspond à votre
ont entièrement gratuits. Les places sont limitées et se font sur inscription préalable au 02 37 62 98 27.
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Pour vous inscrire…

mercredi 18 MAI
100% Piñata • de 14h à 16h
Organiser une fête d’anniversaire est toujours
source de joie ! Quoi de plus festif que de créer
votre propre Piñata ! Vous vous régalerez autant à
les fabriquer qu’à les casser !

Ludivine CONTY
 02 37 62 98 27
l.conty@dreux-agglomeration.fr

mercredi 22 JUIN
La malle à voyage • de 14h à 16h
Les vacances approchent… les trajets sont
souvent interminables pour nos chérubins !
Ne tardez pas à vous inscrire ! Vous serez
prêts à affronter cette étape grâce à cet
atelier !

ZA de la Rabette
17 rue Jean-Louis Chanoine
28100 Dreux

Se rendre à l’Eco’Logis…

17 Rue J.L. Chanoine,
Dreux

Nous sommes très heureux de vous
accueillir à nouveau à l’Éco’logis.
Pour accéder aux ateliers nous vous
demanderons de nous présenter
votre pass sanitaire attestant du
schéma vaccinal complet pour les
adultes et pour les enfants à partir
de 12 ans.

www.dreux-agglomeration.fr

Le règlement des ateliers proposés dans ce programme est consultable sur
place, à l’Eco’Logis, au 17 rue Jean-Louis Chanoine à Dreux.
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