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Activités scolaires et péri-scolaires

installation la Jardin®i jardin Pédagogique 

( fête de la garonne -Atelier Textile) Boites à Livres (Atelier Bois)

La ressourcerie RECOBRADA vous présente ces ateliers mobilisables pour vos projets pédagogiques
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L’ atelier Bois

Depuis toujours, le travail du Bois de récupération est dans l’ADN de la Ressourcerie, toucher la matière, faire ensemble, être 
attentif à l’utilisation des outils, les possibilités sont infinies.
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L’atelier textile récupération

Le textile est la matière des « Plus », le plus produit, le plus jeté, le plus consommateur de ressource, mais aussi le plus porteur
de création, il ne faut plus gâcher cette matière première !
Nos bénévoles organisent des ateliers à partir de Textile collecté au sein de la ressourcerie : Défilé de mode, créations simples,
habillage d’un lieu pour un événement.
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Le jardin pédagogique

L’alimentation est cruciale dans le développement de l’enfant, bien s’alimenter c’est comprendre comment naït le vivant. Le
jardin  pédagogique  utilisant  des  techniques  de  permaculture  permettra  de  découvrir  le  cycle  de  croissance  des  plantes,
plantations, semis, suivi, récolte.
Le poulailler est un allié au jardin, il permet d’utiliser les déchets alimentaires et produit de la nourriture !
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Atelier des Électros libres

Comprendre les bases de l’électricité, apprendre en toute sécurité à réparer un appareil qui se branche. Démonter, analyser,
comprendre, remonter. Sous la baguette d’un bénévole Professionnel de la réparation Electroménager.
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L’aventure Culturelle

Depuis 3 ans, avec l’Association PALHM, Pratique Artistique Hors les Murs, la Ressourcerie accueille un.e artiste en résidence,
Un impératif : utiliser des objets, des matières de seconde main dénichées à Récobrada et créer avec les gens.
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Visite de la Ressourcerie RECOBRADA

Que se passe-t-il à la Ressourcerie, venez découvrir l’envers du décor, comprendre le cycle de l’objet et toucher le potentiel 
créatif des dons.
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Nous avons déjà fait des animations et des ateliers pour les écoles de Saint-Elix, Palaminy, Boussens, Cazères.

N’hésitez pas à nous contacter pour vos projets. Nous trouvons toujours une solution en terme de financement.

Contact : 

Jacques MEREL : Directeur 0781495113 : jacques.merel@recobrada.org

Paul MEREL : Atelier BOIS 0682734298

Marie PIRRITANO : Atelier TEXTILE 0632033582 
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