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ATELIER ADULTES
Vers le zéro déchet...

L’Association Graine d’Ortie vous propose une fois par mois un atelier pour les adultes, pour avancer
pas à pas vers une démarche Zéro Déchet…

Dimanche 28 mai 2017
Heure : 10h30

« Débuter la fabrication de ses produits ménagers : les
produits de base et les huiles essentielles » avec Muriel GILSON
10 personnes maxi2 € par personne

Dimanche 25 juin 2017
Heure : 10h30

« Je fabrique mes produits ménagers 2 » avec Graine d‛Ortie
lessive de lierre, lessive de cendre, vinaigre aux agrumes, pierre
blanche, cake vaisselle, poudre lave-vaisselle, bloc WC
20 personnes maxi5 € par personne

Dimanche 24 sept. 2017 « Atelier savons à froid et shampoing solide » avec Graine d‛Ortie
Heure : 10h30

Venez assister à la fabrication d‛un savon à froid et fabriquez votre
shampoing solide.
10 personnes max – 5 € par personne

Dimanche 19 nov. 2017
Heure : 9h ou 14h

« Je fabrique ma marmite norvégienne » par Marc ULMANN
7 personnes max par atelier (2 créneaux possibles)
Prix indicatif : 50 €. Participation libre et consciente !

Dimanche 21 janv. 2018 « Je fabrique mes produits cosmétiques » avec Sophie Lupus et GO
Crème hydratante, déodorant, dentifrice, gommage, no-poo, crème
cicatrisante, baume à lèvres, hydrolats..
10 personnes max – 5 € par personne

Dimanche 18 fév. 2018
Heure : 9h - 12h

Samedi 17 mars 2018
Heure : 14h

Matinée troc : venez échanger des habits, des jouets, du petit
électroménager de qualité et en parfait état
Entrée libre
« Tressage de saule ou ‛Osier vivant» avec les Sonneurs de la Côte
Venez apprendre à réaliser une haie vivante, faire du tressage en pot
et découvrir le plessis (bordures de massif...)
20 personnes maxi – 2€ par personne

RENDEZ-VOUS A LA MAIRIE D‛ANCY – DORNOT
10 Rue de l'Abbé Jacquat

illustration : bloutouf

57130 Ancy-sur-Moselle

CONTACT - INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
http://www.graine-ortie.fr/
go.zerodechet@gmail.com
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Heure : 10h30

