À l’occasion du mois de l’Economie Sociale
et Solidaire et de la Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets, l’association SolaSol vous invite à

La Repair’ Week
DU 22 au 25 novembre 2017

Centre-ville de La Souterraine
et dans les boutiques participantes*

Programme à retrouver sur la page facebook @limousin.solasol et
sur lemois-ess.org #MoisEss17 @mois_ESS
*Ateliers animés par :

Co-organisé
par :
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AU PROGRAMME
Mercredi 22 novembre 2017

Encore d’autres choses à réparer ?
Retrouvez tous les réparateurs
de votre territoire sur l’annuaire
des Répar’acteurs de la Chambre des Métiers !
http://www.reparacteurs-limousin.fr/

Repair Café
14h à 17h Recyclabulle – 5 rue Hyacinthe Montaudon
Venez avec votre petit électroménager et objets du quotidien pour apprendre à le
réparer sur place !
Atelier Tricot récup’
14h30 à 18h30 Phildar - 19 Rue Hyacinthe Montaudon
Confectionnez un petit bonnet à partir de vos chutes de laine. L’atelier participe à l’opération «Innocent» au profit de l’association «Petits Frères des Pauvres».
Atelier Dentelle de carton
14h à 16h Boutique 1001 Trésors - 8 rue Hyacinthe Montaudon
Démonstration de dentelles en carton, ou comment surcycler le carton, animée par
Laurence CHIOZZINI, Chip&Cheap.

Jeudi 23 novembre 2017
Atelier Fabrication de produits ménagers
Lieu et horaires à préciser. *

Vendredi 24 novembre 2017
Atelier Couture
14h à 16h Boutique 1001 Trésors - 8 rue Hyacinthe Montaudon
Animé par l’atelier couture et laverie de l’ESAT (ALEFPA) de La Souterraine.
Venez avec vos vêtements à recoudre !
Atelier Objet d’ameublement
Magasin ADC Décor’Home - 7 et 9 rue St Jacques - horaires à préciser. *
A partir de chutes de tissu du magasin, confectionnez des objets d’ameublement (coussins, etc) ! Organisé par le magasin ADC Decor’Home, animé par Christine Deschamps.
Inauguration des boutiques Recyclabulle et 1001 Trésors
18h Recyclabulle – 5 rue Hyacinthe Montaudon
Repas confectionné par «Le Pari» en partenariat avec la MJC Centre social.

Samedi 25 novembre 2017
Ateliers Couture Upcycling
14h30 Boutique 1001 Trésors - 8 rue Hyacinthe Montaudon
Animé par Elisabeth Loubeyre.
Atelier Couture en famille
15h30 Recyclabulle en partenariat avec 1.2.3 parents.
Profitez également de nombreux avantages ou réductions chez d’autres
commerçants sostraniens proposant des services de réparation, partenaires de
l’opération « Répar’acteurs» !
* heure et lieu précis à retrouver sur la page facebook @limousin.solasol
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