
29.10.2022 - Atelier "déco 
écolo" d'Halloween pour 

enfants (14h-16h)

Au programme, confection de chauve-
souris avec des marrons et fantômes sur
feuilles. Nous en profiterons également
pour parler de la chauve-souris et de son
rôle dans les écosystèmes.

Cet atelier est ouvert pour les enfants à
partir de 5 ans, accompagné d’un adulte.

Le matériel est fourni.

ATELIERS GRATUITS SUR INSCRIPTION

Par email : maison-ecologie-saintdenis@assoterritoires.com

Par téléphone : 01.83.72.24.43 ou 01.48.26.49.86

05.11.2022 - Atelier petite 
maroquinerie en cuir de 

récup' (14h-16h)

Cet atelier permettra à tou.te.s de
réaliser un bel objet dont il/elle sera
fier.e. Chaque participant.e choisi le
modèle dont il/elle a besoin (porte carte,
porte monnaie) et trouve la chute
adaptée pour le réaliser.

Tout est préparé : patron, fourniture, il
n’y a plus qu’à se lancer ! Les chutes de
cuir proviennent d’un tapissier, le
tannage végétal en fait
une matière brute qui se patine avec le
temps.
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19.11.22 : Découvrir le 
compostage et se lancer avec 
Plaine Commune (10h-12h)

Si vous souhaitez comprendre comment
fonctionne un compost et comment en
installer un chez vous, l’intervenant
de Plaine Commune vous explique
comment vous lancer lors de notre
atelier ouvert à tout.te.s et gratuit
le samedi 19 novembre 2022 de 10h à
12h à la Maison de l’Ecologie ! Nous
faisons le même atelier également
le samedi 10 décembre, de 10h à 12h.

ATELIERS GRATUITS SUR 
INSCRIPTION

Par email : maison-ecologie-
saintdenis@assoterritoires.com

Par téléphone : 01.83.72.24.43 ou 
01.48.26.49.86

26.11.22 : Apprendre à 
réparer son vélo gratuitement 
avec Hervé Gatignol (14h-17h)

Vous rencontrez des problèmes de
réparation ou d’entretien avec votre vélo
? Ou vous êtes tout simplement
curieux.euse d’apprendre à auto-réparer
votre bolide avec l’assistante d’un
professionnel? On a les réponses à
toutes vos questions.

ACCÈS

102 rue Henri Barbusse, Saint-Denis

En bus : 253, 255, 256, 356, 11
En métro : ligne 13 > Université

de Saint-Denis

À pied : 20 mn depuis la mairie

En vélo : 7 mn depuis la mairie

https://plainecommune.fr/
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