Agenda Zéro déchets
Agenda des événements sur le tri et la réduction des déchets organisés ou soutenus par
Est Ensemble.
https://www.est-ensemble.fr

Au Fil du Lab - Ados "Du matériau à
l'outil et de l'outil au recyclage"

La bricothéque

https://openagenda.com/events/au-fil-du-lab-ados-du-materiaua-loutil-et-de-loutil-au-recyclage

Conception et Fabrication d'outils en bois

Empruntez les outils de la Bricothéque tous les
samedis et participez aux ateliers menuiserie,
tapisserie, couture et luminaire.

7 avril - 23 juin, les mercredis

7 novembre 2020 - 23 octobre 2021, les samedis

@ Fablab La Verrière - 2 place du 19 mars 1962
Montreuil 93100

@ 18 rue Saint Antoine - Montreuil-sous-bois

salah@fablab-laverriere.org

Atelier de Conservation

https://openagenda.com/events/la-bricotheque_728758

https://lacollecterie.org |
bricotheque@lacollecterie.org

https://openagenda.com/events/atelier-de-conservation

Parcours Couture Ethique du projet 93
remèdes à la mode

Apprentissage collectif d'une technique de
conservation d'aliments

https://openagenda.com/events/parcours-couture-ethique-duprojet-93-remedes-a-la-mode

19 février - 28 mai, les vendredis

2x7 ateliers pour teindre, patronner et coudre son
vêtement sur-mesure

@ Jardin de RU! - 2 rue de la Montagne Pierreuse,
93100 Montreuil

8 mai - 10 juillet, les samedis
@ La Cité Fertile - 14 avenue Edouard Vaillant
93500 PANTIN
hello@reseauethique.org | 0663866789

Atelier de Cuisine Solidaire

Challenge Citoyen à Romainville

https://openagenda.com/events/atelier-de-cuisinesolidaire-1222511

https://openagenda.com/events/challenge-citoyen-a-romainville

Atelier de cuisine pour apprendre une ou plusieurs
recettes et partager un moment convivial

Les collégiens de Gustave Courbet organisent un
challenge citoyen de ramassage de déchets au
parc communal de Romainville

23 février - 1 juin, les mardis

Mercredi 12 mai, 14h30

@ Jardin de RU! - 2 rue de la Montagne Pierreuse,
93100 Montreuil

@ 39 allée Bellevue, romainville - 39 allée
Bellevue, Romainville

page 1

2021/4/7 10:07 UTC

Agenda Zéro déchets

Annulé | 93 remèdes à la mode
https://openagenda.com/events/temps-fort-93-remedes-a-lamode

93 remèdes à la mode propose un ensemble de 7
ateliers pour modifier les modes de consommation,
sensibiliser aux impacts environnementaux et
sociaux de la mode.
Samedi 22 mai, 13h30
@ Maison de quartier des Courtillières - avenue
des courtillières pantin
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