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Déposez ce qui ne vous sert plus et prenez ce
dont vous avez besoin ! Les bibelots, livres, CD/
DVD, jouets, vêtements, sacs, vaisselle... en bon
état sont les bienvenus.
Un échange de graines sera également proposé.
Cette zone n’est pas un troc, puisqu’il n’est pas
nécessaire de déposer pour prendre.

Vous avez un objet cassé ou en panne que vous
souhaitez réparer ? Des bénévoles du Repair Café
seront présents tout au long de la journée pour
vous apprendre à réparer vos vélos, vêtements,
petits électroménagers, petits appareils électroniques...
Vous pourrez aussi apprendre à réparer votre
machine à laver grâce à des démonstrations avec
Emmaüs.
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Apprenez à vous passer de vos objets jetables
en passant aux objets réutilisables sans perdre
en confort ! Les tawashis, furoshikis ou oriculis
n’auront plus de secret pour vous. Un stand pour
apprendre à faire ses courses sans déchet sera
également proposé.
Venez découvrir les techniques de jardinage au
naturel : compostage, broyage, paillage avec la
caravane main verte.

Transformer des objets en bijoux, en lampes ou
en instrument de musique, c’est possible ! Des artistes viendront exposer leurs œuvres.
Des artisans réparant les vieux meubles seront
également présents. Plusieurs ateliers seront
proposés : tawashi (éponges à partir de vieux
tissus), confection de sacs à partir de t-shirt, création de patères.
Des acteurs locaux présenteront leur structure.
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Des ateliers seront spécialement dédiées aux
enfants. Ils pourront fabriquer des maracas, des
moulins à vent... à partir de vieux objets. Des jeux
leurs seront également proposés.
Un quizz leur permettra de gagner de nombreux
lots !

Le Village du réemploi est organisé dans le cadre
de la fête du Printemps, porté par le conseil de
quartier Madeleine-Sermandière-Chattière. De
nombreuses animations seront proposées pour
les petits et les grands : structures gonflables,
jeux géants en bois, maquillage, spectacle...
Restauration sur place.
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