PROGRAMME
Village associatif, Marché bio, Bourse aux plantes, Ateliers
de réparation, Ateliers de fabrication, Récupération, recyclage...

Retrouvez le dimanche 13 avril 2014 des astuces
et conseils pour recycler et ne plus jeter !
Troc aux réparations,
astuces et conseils
Une roue déraillée,
un guidon abimé ?
Venez avec !
L’association Beauvélo est
là pour réparer les petits
bobos de vos vélos !
Vêtements trop
grands, abimés,
usés ou même troués ? !
Venez avec pour

les customiser
et les recoudre.
Par Mme Petit et Mme
Lemare, couturières
créatrices de vêtements

Aïe votre sèchecheveux vient
de vous lâcher !
Ne lE jeteZ pas !
Apprenez à le réparer !
Par les Ateliers
de la Bergerette
UNE PELOTE, DU
FIL, DES AIGUILLES,
EXPLICATIONS !
Réalisez les tricots
de vos rêves !
Par l’association Biz’art
Un jeans usagé
faiteS-en un sac
à main !
Ou des vêtements
de poupée !
Par Martine Tricote
Des vieux CD ?
Du papier ?
Apprenez le quilling
Par Elisabeth

Astuces et conseils, donner une seconde
vie à vos objets !
Troc aux savoir-faire
et aux rencontres...
Apprenez à fabriquer
des meubles en tout
genre :
Lampe, table basse en
palette en bois et plein
d’autres encore !
Par Thomas Prorato
de l’association Biz’art
RelookeZ vos meubles
ils n’en seront
que plus beaux !
Apprenez la technique
de la chaux pour restaurer
vos meubles anciens.
Par Patricia Lemort,
peintre en décors,
trompe l’œil
Réalisez vos produits
ménagers et
cosmétiques vous-même
Par l’association
En savoir plus
ApprenEZ à
fabriqueR VOS
bijoux en papier et
accessoires de mode !
Par Monelle Leroy-Martin,
créatrice de bijoux en
papier et accessoires
de mode.
ESPACE COLLECTE
Ramenez vos petits
objets non utilisés
pour Emmaüs
Troquez vos objets
en métaux pour
fabriquer une lampe !

marché Bio & Nature.
Venez découvrir les
spécialités de nos
producteurs isariens :
miel, fromages, confitures.
Il y en aura pour tous les goûts !
animations et
ateliers ludiques !
Cuisinez des recettes
savoureuses et bio avec
l’association échanges
pour une terre solidaire
Troc aux plantes . . .
Rendez-vous à la
bourse aux plantes !
Apportez et échangez :
plantes vivaces,
aromatiques et
médicinales, idées
et conseils en toute
convivialité !
Avec la Société
d’Horticulture,
de Botanique
et d’Apiculture
de Beauvais

« Re-cyclez » avec le
manège écocitoyen !
Découvrez ce manège
à motricité musculaire.
Animations
• Balades à dos d’ânes !
• Grimpe d’arbre !
• Tir à l’arc
Par l’association des
Archers de Bresles

Balade VTC,
par l’association Vellovaque
Départs à 10h30 & 14h.
Inscriptions au :
06 65 00 40 06
Randonnée par le CRDP
pour tous les marcheurs !
Départs à 9h & 14h.
Inscriptions au :
06 86 60 59 14

Parcours à roller
Venez vous essayer sur
un parcours technique !
Par l’association ABIL
Roller
En bois ou recyclés
jouer avec la
ludothèque
et médiathèque
départementale !
Jouets, jeux de
construction, jeux
de règles, jeux
surdimensionnés pour
tous âges n’attendront
que vous !
Atelier de jardinage
pour petits et grands,
Apprenez à entretenir un
potager tout en respectant
la nature et le rythme
des saisons.
Par Erika Laïs

La journée Eco Troc
présente partout
dans le département !
Expos, ateliers, visites,
animations, les Maisons
du Conseil général vous
donnent rendez-vous
de mars à avril !
Programme sur oise.fr

Retrouvez le programme complet sur oise.fr

