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L’association Tri vous propose tout au long de 
l’année différents rendez-vous pendant 
lesquels vous êtes invités à découvrir :  
comment faire moins de déchets, comment 
détourner des objets, comment créer par soi-
même des objets de la vie de tous les jours  
etc… 
Alors venez partager avec nous vos idées, vos 
envies… 
 

? 



Exposition 

Présentation des différents stages et 
des créations à réaliser 
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? 

Date :    Samedi 23 octobre de 14h à 17h  
               pendant la vente 
      Gratuit 



Livres pliés et sculpture de livres 

Comment créer à partir de vieux 
livres des décorations originales 
pour votre bibliothèque, ou pour 
un cadeau ? 
 

Les p’tits Z’ateliers de la ressourcerie 

? 

Date :      samedi 27 novembre de 9h à 12h à Tri                       
 
Vous pouvez apporter :  livres - règle - crayon de 
papier... 



Poésie de papier 

Comment réaliser des petites 
scènes plein de poésie avec du 
papier ?  
 
Facile, ludique et poétique...  

Date :     samedi 11 décembre  de 9h à 12h à Tri                          
 
Vous pouvez apporter :  différents papiers  - colle 
blanche - socle en bois... 
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? 



Tissus cirés et Tawashis 

Comment réaliser des tissus imbibés 
de cire, qui remplacent le papier d’alu 
et le film alimentaire plastique ?   
Comment réaliser des éponge 
japonaises, « zéro déchet » à partir 

de chaussettes, tee-
shirt ou ficelle ? 
 
Pratique, réutilisable 
et écologique... 

Date :   samedi 22 janvier de 9h à 12h à Tri  
 
Vous pouvez apporter : Marteau - clous - planche 20 x 
20 cm - vieux tee-shirts - chaussettes ... 

? 
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Vannerie papier 

Comment réaliser des paniers et 
autres décorations avec du 
papier journal ? 
 
Ecologique, technique et 
créatif... 

Date :  samedi 12 février de 9h à 12h à Tri           
 
Vous pouvez apporter :  papier journal - colle blanche 
- Aiguille à tricoter N° 3 

? 
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Les auxiliaires du jardin 

Date :  samedi 12 mars de 9h à 12h à Tri 
 

Vous pouvez apporter : bambous et tiges creuses, 
pommes de pin…  

? 

Les p’tits Z’ateliers au jardin pédagogique 

 Comment accueillir et aider 
les insectes polinisateurs, ou 
mangeurs de nuisibles dans 
notre jardin ? 
Comment réaliser un hôtel à 
insectes ? 
 
Facile, pratique, écologique... 



Création pour le jardin 

Comment habiller son jardin de 
créations personnelles à partir 
de récup’ 
 
Artistique, créatif et ludique... 

Date :      samedi 16 avril de 9h à 12h  à Tri                        
 
Vous pouvez apporter :  des trucs et des machins qui 
vous inspirent... 

? 
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Musique verte 

Comment découvrir Moini à 
travers la musique qui s’y cache ? 
 
Ludique, musical et créatif... 

Date :    Samedi 21 mai de 9h à 12h   
               Rendez-vous à la chèvrerie                            
                Annulé en cas de pluie 
Vous pouvez apporter :  un sécateur - un couteau  -   

? 
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Création d’épouvantails 

Comment à partir de récup, créer un 
épouvantail pour son jardin ? 
 
Exposition de toutes les créations dans 
le jardin pédagogique de Tri. 
 
Artistique, créatif et ludique... 

Date :      samedi 11 juin de 9h à 12h à Tri                         
Tarif fiche d’inscription 
Vous pouvez apporter :  des trucs et des machins qui 
vous inspirent... 

? 



 

 
 

 
 
 
 

mailto:asstri@wanadoo.fr


Tarifs 

5 € le stage  - 10 € les 3 stages  - 25 € les 6 stages 
35 € si inscription à tous les stagtes 
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