
•

entrée libreet gratuite

  - Les 24 et 25 novembre 2018 - 

Halle Saint-Jean à Mende

10h à 18h - entrée libre

Les ateliers sur inscription obligatoire
(lozere.fr/serd2018)
• Création d’une boîte déco en carton et en vieux papiers

• Création de bijoux en capsule de café et chambre à air

• Création de cadres et mobiles en papier

• Vannerie en papier journal et étoiles en papier

Et aussi des animations en continu...
• L’imprimante 3D pour réparer vos objets

• Les bonnes raisons de composter

• Les alternatives aux pesticides chimiques 

• L’atelier de Tatie Lolo et ses créations tissu en récup’

• Fabrication d’autoliennes (éoliennes roulantes !)

• Apprenez à réparer votre petit électroménager (dimanche)

• Création d’accessoires mode en tissus de récup’ (samedi)

• Création objets déco en papier, radios, chambre à air

• Pédalez et dégustez votre smoothie !

Des découvertes...
• Exposition «La cuisine anti-gaspi»

• Exposition de sculptures d’insectes 100 % récup’

• Troc de plantes d’automne et de petit matériel de jardinage

• Les objets déco et vintage de Rétro Factory

• Les créations en bois et tissu de récup’ par Créa’Chris 48

• Stands de vêtements et d’objets d’occasion par les associations 

caritatives (secours populaire, secours catholique, Saint-Vincent-de-

Paul)

• Déposez vos jeux en bon état pour le noël des Restos !

• Rempaillage de chaises en tissu, patchwork

• Le réseau des Répar’acteurs, des artisans engagés

• Laver sa vaisselle autrement avec un liquide vaisselle naturel et 

une éponge tawashi...

• Atelier Passion J.-L. G, quand le bois de récup’ devient passion

Un spectacle...
Radio2000, un spectacle de magie nouvelle & réparations

Un coin lecture-documentation, un jeu-concours...

Une buvette-restauration légére sur place !

Quand la réduction des déchets rime 
avec récup’ et réemploi mais aussi avec 
économie et mode de vie !
Le Département de la Lozère vous propose 
le 4ème Salon de la Récup’ et du Réemploi.

Deux jours pour vous convaincre ! 

lozere.fr/serd2018


