Le RER du réemploi,
qu’est-ce que c’est ?

Des animations tout au
long de la journée

Les objectifs du projet ….

Pôle Repair Café

- Prolonger la durée de vie des objets,

Atelier réparation « Vélo »
Atelier réparation « Informatique »
Atelier réparation « Outillage du jardin »
Atelier réparation « Electroménager »

- Apprendre à les réparer et à les réutiliser
autrement,

Pôle Gratiféria

Afin de participer à la préservation des

Pour les adultes :
- Le Chemin de l’éco-couture
- Atelier transformation de vêtements adultes

ressources de la planète, tout en diminuant notre production de déchets.

Pour les enfants :
- Création accessoires
- Atelier création de sacs
- Création d’objets de décoration

Outre le bénéfice environnemental, le
RER du réemploi se veut surtout être une

A partir de 18h00 :
Défilé avec la présentation des vêtements

journée ou vous vivrez une expérience
ludique, gratifiante et conviviale, pour des
réparations ou des créations souvent très

Pôle Disco soup'

simples.

Plus d’infos sur : www.ecotidiens21.fr/cms/rer
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Venez, essayez et adoptez
la RER attitude !

Atelier pour petits et grands
- Réalisation des soupes, smoothies et autres
plaisirs avec des légumes et des fruits « pas
très jolis » en musique

Journée co-organisée par :

A partir de 19h :
Dégustation de productions culinaires
A partir de 20h :
Concert

L’espace Socioculturel du Mail

Engagez-vous ! Participez à cette journée !!!

Rapporter vos objets défectueux mais réparables,
Experts et bénévoles seront présent dans cet

espace de solidarité,

E

dépannages possibles et imaginables

Chacun est libre de donner livres, vêtements,

chaleureuse assurée !

Humanité, solidarité et gratuité, sont les principes

Pour vous apprendre à faire et effectuer tous les
Autour d’un café, une ambiance conviviale et

nvie d’offrir une seconde vie à vos objets

oubliés ?

jouets,

Réduisons ensemble les déchets, pour favoriser la

de cette journée

Enfants, adultes sont invités à partager, échanger

sourire.

consommation durable ; une alternative au tout-jetable

et s’amuser.

Rendez-vous, pour donner une

se-

conde vie à vos objets, au REPAIR
CAFE !!!
Pour rejoindre l’équipe de bénévoles,
Contactez l’Espace Socioculturel de Mail :
03.80.97.09.27

Retrouvons le savoir-faire de nos grands-mères
En partageant nos compétences culinaires
Utilisons des fruits et des légumes rebuts et

invendus.

Tout cela dans une atmosphère musicale détendue
Invitez-vous pour confectionner votre soupe

Apporter simplement votre bonne humeur et votre

préférée.

N’
G

cuisiner.

hésitez plus, ça fait toujours plaisir !

race à votre générosité, vous redonner l’envie de

rire.

E

nfants et adultes sont conviés à partager et à échanger
leurs objets en bon état

Retrouvez-nous
GRATIFERIA !!!

le temps d’une

Le temps nécessaire pour partager le plaisir de
Inventé pour vous plaire.
Sensibilisez-vous au gaspillage alimentaire
Enfants et adultes sont conviés à partager et à
échanger leurs scoops

Rendez-vous le temps d’une DISCO
SOUP !!!

