
SAMEDI 23 NOVEMBRE - de 13 h 30  à 17 h

13h30 - 14h30 : création d'un jeu de société à partir de disque vinyle

14h20 - 15h20 

fabrication de déco de noël en bouteilles plastique

15h10 - 16h10 

: 

16h00 - 17h00 

fabrication de pendentifs textiles (chutes de tissus et de vêtements )

ATELIERS RECYCLAGE CREATIF

Tous publics Adultes Enfants plus de 10 ans

 

Décorations de Noël en bouteilles plastique : 

Créer des décorations de Noël  originales 

Décorations de Noêl gravées au laser : 

Gravure de décorations de Noël et d’images 
sur des chutes de bois de cagettes.

Pendentifs textiles : Créations de penden-

-

, chutes de tissus et boutons récupérés. 

Plateau de jeu  personnalisé : 
plateau de jeu de société personnalisé 
avec un vieux disque vinyle rayé. 

Bijoux en chutes de cuir et similis: 
Créations de boucles d’oreilles et pendentifs
avec des chutes de cuir et similis.

créations a base de T-shirts (décoration noël, serre-tête, sacs,..)

réalisation de bijoux en chutes de cuir et similis

création d'un jeu de société à partir de disque vinyle

réalisation de bijoux en chutes de cuir et similis

fabrication de déco de noël en bouteilles plastique

gravure laser d'images sur chutes de bois de cagettes (déco noël)

fabrication de pendentifs textiles (chutes de tissus et de vêtements )

: 

: créations a base de T-shirts (décoration noël, serre-tête, sacs,..)

gravure laser d'images sur chutes de bois de cagettes (déco noël)

et gratuites pour la maison et le sapin.

Créations à base de T-shirts : Créer du fil de
T-shirts pour réaliser différents objets ( boules
de Noël, serres-têtes, sacs,...

Les créatifs et artistes du Roch’Lab sont des acteurs du Zéro Déchets et 

proposent des ateliers de sensibilisation au recyclage créatif en faisant partici-

per le public à la découverte de techniques simples pour réaliser des décora-

tions et créations utiles sans consommer de la matière neuve.

Venez découvrir nos créations et faire des cadeaux originaux lors  des Galeries 

Recyclettes le 1er décembre au Ponts de Cé, et à l’occasion de notre marché 

de Noël  les 14 et 15 Décembre au Roch’Lab, 4 allée de l’artisanat, ZA les Gours 

à Rochefort Sur Loire.  suivez nous sur FB et sur lerochelab.fr


