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Dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets

Avec le soutien de

La semaine qui cartonne ! Les ateliers
Du vendredi 16 au dimanche 25 novembre

Festi'Récup' ! L'événement qui cartonne !
Samedi 24 novembre

Ateliers carton - salle des activités à Peyrelevade
Du vendredi 16 au dimanche 18 novembre 9h - 17h : atelier meuble en carton, venez
fabriquer votre meuble ou participer à la création d'un meuble.
Inscription obligatoire avant le 12 novembre ! - Tarif : 30€/jour
Contact : Energies pour demain - 05 55 94 77 51 / contact@energiespourdemain.fr

Ateliers recup' - 10h à 16h :
Bidules en fourchette, fabrication de décor de Noël, portes-monnaie en brique de lait,
meubles en palette, soudure et sculpture, bijoux en feutre, livres'Herissons, recyclage
avec le CPIE de Creuse

Aux Plateaux Limousins au Villard - Royère de Vassivière

Le dimanche 18 novembre - 14h-17h : fabrication de cartons à visiter avec Sophie
Petitpré. Réalisez de petits univers dans des boîtes en carton, pour petits et grands.
Sans inscription - Tarif : Prix libre
Contact : Les P'tits Bouts - 06 18 65 15 48 / contact@lesptitsbouts19.fr

10h - 12h

Atelier "électro récup'" - Faux et Royère

Repas partagé - 12h à 14h
14h à 16h

Atelier de réparation d'appareils électroménagers

Le dimanche 18 novembre 14h - 18h : Volubilis à Faux la Montagne
Le mercredi 21 novembre 9h - 12h : Plateaux limousins - Villard, Royère de Vassivière.
Inscription - Tarif : Prix libre
Contact : Fab'Lab' Lab'rousse - 06 51 99 43 82 / eric@lab-rousse.org

Atelier éclairage et installation des cartons à visiter

Le mercredi 21 novembre 14h - 17h - Au villard, Royère de Vassivière
avec l'aide du Lab'rousse dans le cadre de l'accueil de loisirs des Plateaux Limousins.
Inscription à l'accueil des loisirs / Plateaux Limousins - Tarif : 2€ (+adhésion)
Contact : Plateaux Limousins - 05 55 64 70 53 / contact@plateaux-limousins.org

Atelier marionnettes - Salle des fêtes de Faux la Montagne

Le dimanche 25 novembre atelier fabrication de marionnettes en carton pour
la réalisation d'un spectacle d'ombres chinoises présenté par les parents... pour les
enfants.
Contact : Constance social Club

réparation d'appareils électroménagers avec Lab'rousse, fabrication de lingettes
lavables et échanges d'expériences autour des couches lavables et de l'hygiène
naturelle infantile par les P'tits bouts

Musique recup' avec Lab'rousse, fabrication d'emballages tissu par les P'tits bouts,
Energies pour demain et les Michelines

Goûter au pain perdu - 16h à 17h
Concert à Molettre pour petits et grands - - 17h à 18h
Spectacle par la Cie des Objets perdus

Ventes aux enchères clownesques - 18h30

Les fonds récoltés pour la vente des objets et oeuvres créés réalisés sur place iront
au profit de "la Halte Solidaire" (association de solidarité pour les migrants sur la
commune de Royère de Vassivière.

"Tajine de mouton" - 19h30 - (12€ et 6€ pour les moins de 12 ans)
sur réservation avant le 15 novembre !

Bal trad avec Duo Eva - 21h30
Buvette, petite restauration, gratiferia et coin enfants toute la journée !
Contact : Plateaux Limousins

