ATELIERS

LA RESSOURCERIE VERTE

Partager des savoir-faire de fabrication, de bricolage et de
création, tout en passant du bon temps ensemble !

La Ressourcerie Verte est une association d’habitants
mobilisés autour d’objectifs communs :

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarifs/PLAFF : Pour que les ateliers continuent à exister,
la Ressourcerie Verte expérimente un nouveau mode de
Participation Libre aux Frais de Fonctionnement, la PLAFF.
Concrètement pour chaque atelier une PLAFF est demandée
à laquelle s’ajoute éventuellement la rémunération de
l’intervenant. Une participation idéale serait de 5€/H d’atelier.
Contribuez à la hauteur de vos moyens.
INSCRIPTION : Attention, les places sont limitées ! Inscrivez-

vous dès maintenant et minimum 3 jours avant l’atelier par
mail ou par téléphone. L’inscription sera validée à réception
du règlement de l’atelier. (paiement conservé en cas de
désistement moins de 3 jours avant.)

04 69 28 62 09
ateliers@laressourcerieverte.com
RÈGLEMENT : Pour payer vos ateliers, deux possibilités :

Sur place : Vous pouvez passer à la Matériauthèque pour
régler l’atelier en chèque ou en espèce (Pas de CB).
Par courrier : Vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre de
« La ressourcerie verte », accompagné d’une note précisant l’atelier ainsi que vos coordonnées.

ADHÉSION : L’adhésion à l’association est obligatoire pour

toute participation à nos activités, et n’est pas comptée dans
les prix présentés. Nous vous proposons l’adhésion à la journée
(1 €) ou l’adhésion annuelle (10 €).

REPAS : Pour les ateliers à la journée, c’est « repas partagé ».

Agir pour la préservation de l’environnement et des
ressources, en œuvrant pour la réduction des déchets
et la lutte contre le gaspillage
Echanger et transmettre des savoir-faire, expérimenter
et proposer des alternatives à nos modes de fabrication,
de consommation et notre gestion des déchets,
Agir pour la coopération, la gouvernance partagée
et le respect de tou-te-s, en favorisant l’écoute et la
bienveillance.
Elle rassemble aujourd’hui plus de 400 adhérents dont une
trentaine de bénévoles actifs qui font vivre l’association.

matériauthèque
C’est un lieu de collecte et de revente de matériaux et
d’outillage pour le bricolage, la construction, et les loisirs
créatifs. Ces matières et outils, récupérés en décheterie ou
par des apports volontaires sont en vente à prix libre par la
Ressourcerie verte pour favoriser le réemploi.
C’est un service réservé aux adhérents de l’association.
Adhésion annuelle de 10€ et adhésion journée à 1€.

HORAIRES D’OUVERTURE
dépôt et vente

Mercredi de 14h à 19h
Samedi de 10h à 13h
En dehors de ces horaires,
dépot dans le container Nouvelle R,
en décheterie de Romans et de bourg de Péage

ÉQUIPEMENT : Venez avec des habits chauds qui ne
craignent ni les tâches, ni les accrocs !
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la ressourcerie verte

21, avenue de la déportation
ZA des Allobroges à ROMANS
04 69 28 62 09
ateliers@laressourcerieverte.com

www.la ressourcerieverte.com
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PARTICIPATION
libre aux frais
DE fONCTIONNEMENT

fevrier
STAGE DE SOUDURE

150€

Pendant 2 jours vous apprendrez à identifier les différents métaux, leurs
caractéristiques de soudure, et vous vous initierez à la soudure à l’arc
et au chalumeau pour pouvoir réaliser vos propres projets : réparation,
fabrication, création !

Tournage bois et
scie à chantourner

tous les jeudis
18h30 à 21h

Vendredi 5 et
samedi 6 /02
10h à 17h00

Initiation à l’utilisation du tour à bois et de la scie ou comment faire des
pièces rondes et courbes avec du bois. Atelier accessible aux enfants.

Mise à disposition
de l’atelier

Amusetoitoutanou

Vous avez besoin d’outils, d’espace et de conseils pour bricoler, réparer ?
Contactez-nous pour étudier ensemble votre projet.

MATERIEL
PéDAGOGIQUE

samedi 16/01 - vendredi 19/02
samedi 26/03 - vendredi 22/04

Un atelier par mois pour fabriquer des activités d’éveil (0-6 ans) d’inspiration Montessori.
Au menu : découpes et assemblages de pièces en bois, petits travaux de couture
et divers petits bricolages en récup’. 9h30 -13h ou 14h -18h ou toute la journée

janvier
MEUBLE EN PALETTE

Samedi 09/01
10h à 18h

MATERIEL
PEDAGOGIQUE

Vendredi 19/02
9H30 à 18h

COUTURE
ceinture-poche

Samedi 20/02
14h00 à 17h00

+
20€

Samedi 16 /01
9H30 à 18h

Amusetoitoutanou

Mercredi 20/01
14h30 à 16h30

Samedi 27/02
10h à 18h

Fabriquez votre cuiseur autonome, et démonstration de fonte d’alu
avec un poêle rocket.

Toute la famille est invitée à venir fabriquer des objets avec des matières de
la Matériauthèque pour apprendre à bricoler tout simplement.

fabrication de
Nichoirs

Samedi 23/01
10h à 18h

Quel nichoir, pour quels oiseaux, à quel endroit ? Venez participer à la
théorie et la fabrication de nichoirs avec un animateur de la L.P.O

Meuble en carton

Samedi 30 et/ou
dimanche 31 /01
10h à 17h

+
40 €/jour
70€ /WE

A partir de cartons de récup, confectionnez une table de chevet ou de petites
étagères originales. Technique, préparation des gabarits et assemblage.

couture D’HIVER

Samedi 30 /01
13h30 à 18h30

+
30€

Vite, on se couvre avant de sortir au froid : création récup’ d’une
panoplie d’hiver : bonnet cache-oreilles + snood + mitaines...

Samedi 05/03
10h à 18h

Samedi 12/03
10h à 18h

fauteuil en carton

Samedi 02 et/ou
dimanche 03 /04
10h à 17h

+
40 €/jour
70€ /WE

Composteur &
compostage

Samedi 9/04
10h à 18h

Fabrication d’ un composteur 3 bacs et B.A.-BA du compostage.

Samedi 09/04
14h à 18h

+
25€

Samedi 19/03
10h à 17h

Samedi 16/04
10h à 18h

Venez découvrir le fonctionnement d’une éolienne puis fabriquer des
petites éoliennes, des bidoliennes...accessible aux enfants

MATERIEL
PEDAGOGIQUE

Vendredi 22/04
9h30 à 18h

Atelier Vélo

Samedi 23/04
10h à 18h

Une journée autour du vélo pour connaître son fonctionnement : démontage
et remontage complet, avec les bénévoles de l’atelier Kazacycle.

Mercredi 16 /03
14h30 à 16h30

Toute la famille est invitée à venir fabriquer des objets avec des matières de
la Matériauthèque pour apprendre à bricoler tout simplement.

Initiation à la
mosaïque

AVRIL

Atelier Vent

Faire de l’eau chaude à partir d’un frigo cassé ? C’est possible ! Apprenez
à fabriquer des panneaux solaires thermiques, en récup’ évidemment !

Amusetoitoutanou

Samedi 26/03
9h30 à 18h

Le printemps est là, on habille son jardin! Création d'une guirlande
d'extérieure en mode récup'

C’est le moment d’aménager le jardin, venez fabriquer la structure de
votre cabane pour enfants.

Panneaux solaires
thermiques

MATERIEL
PEDAGOGIQUE

couture GUIRLANDE

MARS
cabane enfant
en palette

Apprenez à faire vos ourlets à la machine. Une occasion aussi pour vous
conseiller si besoin dans vos propres réalisations couture.

Avec des cartons de récup’, confectionnez un fauteuil léger, robuste et
original. Connaissances, techniques, préparation des gabarits et assemblage.

Pratique! Venez créer votre ceinture-poches en mode récup’

Initiation au travail du bois par la réalisation d’un meuble à partir de palettes.

MATERIEL
pédagogique

+
15€

Mercredi 17/02
14h30 à 16h30

Toute la famille est invitée à venir fabriquer des objets avec des matières de
la Matériauthèque pour apprendre à bricoler tout simplement.

CUISEUR ROCKET

Samedi 19/03
14h00 à 17h00

Samedi 13 /02
10h à 18h

Atelier d’initiation ou de perfectionnement au travail du bois : apprenez,
testez, créez et réalisez vos projets.

les mardis soirs (sur demande)
à partir de 18h

cours de COUTURE

+
40€

Venez découvrir les techniques de mosaïque et personnalisez vos objets
au gré de votre inspiration avec du carrelage ou de la vaisselle de récup’.

STAGE PALETTE

Vendredi 29 et
Samedi 30/04
09h à 17h

150€

2 jours pour approfondir vos connaissances autour du travail du bois et
de la palette. Comment la transformer pour réaliser un meuble, de la
conception aux finitions en utilisant des machines à bois et en prenant
soin de ses postures de travail.

