SEMAINE EUROPEENNE DE LA
REDUCTION DES DECHETS
Ensemble, réduire c’est agir !

Ressourcerie RÉCOBRADA

ATELIERS GRATUITS POUR TOUS

MER 25 NOV • 14h16h

Vêtements à réparer
Amenez vos vêtements, sacs et autres textiles à
réparer ou à customiser : un bouton, un trou, une
tâche… on fournit le matériel (boutons, rubans, fils,
tissus…) issu des objets collectés à la ressourcerie. Et
hop, une nouvelle vie !

VEN 27 NOV • 15h17h
Tissage textile
Bouts de tissu, rubans, laine, coton, vêtements
découpés… tissez vos idées et mixez les couleurs. Vous
repartez avec votre création ou vous participez à une
réalisation collective.

SAM 28 NOV • 15h17h

Cuiseur à bois économe
Avec des boîtes de conserves récupérées, fabriquez
facilement un cuiseur permettant d'optimiser le
rendement de la combustion. S'utilise avec des chutes
de bois. Pour cuisson en extérieur.

CAZERES
www.recobrada.org

St- Julien
8 avenue de
res
31220 Cazè

07 82 33 39 66
SEMAINE EUROPĒENNE

DE LA RĒDUCTION

DES

DĒCHETS

Pour plus d’information :
www.reduisonsnosdechets.fr
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