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> INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès de Vannes agglo, 
 dans la limite des places disponibles 

Limité à 3 ateliers/personne et par foyer sur l’ensemble du programme (hors visite du centre de tri)

Priorité aux habitants des communes de Vannes agglo 
(sauf «Je cuisine  sans gaspiller», «Je fabrique mes cosmétiques naturels  Biogolfe», «Je relooke un meuble»)

En cas de faible participation, un atelier peut être reporté ou annulé

> PROGRAMME DES ATELIERS

/ par email à : dechets@vannesagglo.fr
/ par téléphone au : 02 97 68 33 81

N° ATELIER DESCRIPTIF PUBLIC PRECONISATION 
DEMANDEE

PARTICIPANTS/
ATELIER DATE HEURE INTERVENANT LIEU

1 “Je relooke
un meuble” 

Donnez une seconde vie à vos meubles, 
apprenez à relooker un petit meuble 
en bois (petite étagère, cadre, table de 
chevet, coffre ou chaise…) ! 

Adultes
Apportez un petit 
meuble en bois.

6

Sam. 14 nov.
9h30 - 12h30

C. Quoinchon,
peintre décoratrice

Leroy Merlin
ZA Atlantheix

THEIX

14h - 17h

Mer. 18 nov.
9h30 - 12h30

14h - 17h

Lun. 23 nov.
9h30 - 12h30

14h - 17h

2
“Je cuisine

sans gaspiller” 
 

Des recettes simples et savoureuses qui 
donnent un avant-gout de fêtes et surtout 
qui permettent d’utiliser tous les produits 
sans faire de restes. Découvrez également 
des astuces anti-gaspi pour conserver ou 
transformer vos fruits et légumes ! 

Adultes

Parents/ 
enfants

(le 18/11 
matin et 
25/11

après-midi)

Pensez à apporter avec 
vous un contenant vide. 

12

Mar. 17 nov. 18h - 20h 

L’Atelier
gourmand

L’Atelier
gourmand

ZA de 
Tréhuinec
PLESCOP

Mer. 18 nov.

10h - 12h
(parents/enfants)

18h - 20h

Mer. 25 nov.

14h - 16h
(parents/enfants) 

18h - 20h

Ven. 27 nov. 18h - 20h

3
“Je fabrique mes 

produits d’entretien 
naturels”

Au quotidien, nous utilisons de nombreux 
produits d’entretien souvent nocifs, chers 
et parfois inefficaces ! 
L’atelier vous fera connaître les produits 
écologiques de base et découvrir comment 
les utiliser dans votre maison.

Adultes

Venez avec vos flacons 
vides et repartez 
avec vos produits 

ménagers fabriqués 
à partir d’ingrédients 

naturels, accessibles et 
économiques!

10

Mar. 17 nov. 17h30 - 19h

Pascal Loret 
d’ECODIS

Ecodis
ZA Kerboulard
SAINT-NOLFF

Mar. 24 nov. 17h30 - 19h

Biogolfe
Za Atlantheix 
8 imp Surcouf 

THEIX

Jeu. 26 nov. 10h30 - 12h
Salle rouge - 
mairie annexe

PLOUGOUMELEN

4
“Je fabrique

des décos en 
cartons”

Fabriquez votre décoration à partir de 
carton (boîte cadeau pour Noël). Atelier 
animé par Karton de Breizh, spécialiste 
dans la fabrication de mobilier et de 
décoration en carton.

Parents/
enfants

/ 12

Lun. 23 nov. 17h30 - 20h30

Karton de Breizh

Carré d’arts
ELVEN

Jeu. 26 nov. 17h30 - 20h30
Le Triskell

LA TRINITE-
SURZUR
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5
“J’entretiens
mon matériel

de motoculture”

L’objectif de l’atelier est de connaître 
et être capable d’appliquer les règles 
d’utilisation et d’entretien du matériel 
utilisé dans son jardin pour le conserver 
durablement.

Adultes 

Apportez votre petit 
outillage : tondeuse, 
débrouissailleuse, 

tronçonneuse
(1 outil/personne)

10 Sam. 28 nov.

9h - 10h30

Entreprise
Le Normand

Entreprise
Le Normand
ZI du Landy

THEIX10h30 - 12h

6 “Je jardine 
au naturel”

Découvrez des techniques de jardinage 
au naturel (gestion des déchets verts, 
alternatives aux pesticides...), Atelier 
animé par Marie-France Tondeur, 
présidente de l’association “Jardiner en 
pays vannetais”.

Adultes
Pensez à prendre votre 

carnet de note !
40 Sam. 28 nov. 14h30 - 16h

Marie-France 
Tondeur

Le jardin de 
Balgan

Chemin de 
Balgan
SÉNÉ

7
“Je fabrique

mes meubles
en palette” 

Apprenez à créer des meubles en utilisant 
des palettes de bois. Pas la peine d’être 
un professionnel du bricolage. Un peu 
d’imagination et de technique vous 
suffiront. 

Adultes

Si possible, merci 
d’apporter de l’outillage 

(marteau, pince, scie 
sauteuse, perceuse, 

ponceuse).

8

Sam. 21 nov.
9h - 12h

H. Corlobe - 
Arteben

Arteben
ZA Pentaparc 
rue Lefèvre 

Utile
VANNES

14h - 17h

Mer. 25 nov.
9h - 12h

14h - 17h

8 “J’apprends à 
réparer mon vélo”

Apprenez à réparer vos vélos, sortez 
les du garage! Atelier participatif de 
remise en état avec entretien et petites 
réparations  (crevaisons, réglage des 
freins, éclairage du vélo, entretien du 
dérailleur…).

Parents/
enfants

/ 4 par atelier Mer. 25 nov.

9h - 10h

AMISEP

Ateliers de 
Kercouse
4, rue de 
Kercouse

SÉNÉ

10h - 11h

11h - 12h

14h - 15h

15h - 16h

16h - 17h

9 “Je décore ma
maison pour Noël”

Participez à un atelier créatif avec vos 
enfants. Pour noël et les fêtes de fin 
d’année,  participez à un atelier déco/
récup pour illuminer votre table, porte 
d’entrée ou sapin ! 

Parents/
enfants

/ 12 Lun. 16 nov. 17h30 - 19h30
G. Josso

Atelier du coin 
d’la rue

Salle d’Arvor
(ancienne Poste 

près de la 
médiathèque)

PLESCOP

Nouveau
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10
“Je crée 

un vide-poche 
en paquets de café”

Ne jetez plus vos paquets de café! 
Apprenez à les recycler en un joli vide-
poche ! Originalité garantie ! 

Adultes
Si vous possédez une 

machine à coudre, 
pensez à l’apporter.

10 Sam. 28 nov. 9h30 - 12h
Association 

AFM Téléthon

Salle du Raquer, 
imp. du raquer

ARRADON

11
Atelier découverte 

“Compostage/ 
Lombricompostage”

Pour réduire ses déchets, quoi de mieux 
que de les transformer en compost ? 
Autour d’une tasse de café, venez vous 
initier aux rudiments du compostage et 
lombricompostage, découvrir des trucs et 
astuces et poser vos questions à travers 2 
ateliers de démonstration pratique.

Adultes
Pensez à prendre votre 

carnet de note.
40 Sam. 14 nov.

10h- 11h
Ferme lombricole 

de Josselin / 
Vannes agglo

Le Jardin de 
Balgan 

Chemin de 
Balgan
SÉNÉ11h - 12h

12 “Je recycle
mes tee-shirt”

Comment redonner une seconde 
jeunesse ou une nouvelle vie à de vieux 
tee-shirts ou anciennes chemises? En les 
transformant en robes, tuniques ou sacs 
tendance! Débutant(e)s ou confirmé(e)s, 
l’animatrice s’adapte à votre niveau pour 
donner conseils et astuces.

Adultes
Si vous possédez une 

machine à coudre, 
pensez à l’apporter.

10 Mar. 17 nov. 17h - 20h La petite Roberte

Espace
Jean Le Gac
rue des alizés

SAINT-AVÉ

13 “Je peins au naturel”

Fabriquez vos propres peintures à partir 
des matériaux naturels, ecologiques et 
non toxiques. Atelier animé par Nathalie 
Boisseau spécialiste de la décoration et 
de la peinture au naturel.

Adultes
Venez avec vos flacons 
vides et repartez avec 

vos peintures!
10 Mer. 25 nov. 17h45 - 19h45

Nathalie Boisseau
Esprit Cabane

Siège de 
Vannes agglo

30 rue A.Kastler
VANNES

14 “Je decouvre les 
couches lavables”

De la naissance à la propreté, un bébé 
utilise environ 5 000 couches jetables. 
Les couches lavables sont donc une 
alternative à la production de déchets. 
Atelier découverte pour les parents ou 
futurs parents souhaitant se lancer dans 
cette pratique.

Adultes / 15 Jeu. 19 nov. 18h - 19h
Les Jolies

Marguerites

Salle du
Kreisker (étage)
17 r Fontaines 

PLOEREN

15 “Je visite le 
centre de tri”

Visite ludique du centre de tri des déchets.
Parents/
enfants

Inscription 
directement auprès 

du Sysem :
02 97 42 66 75. 

100 Sam. 21 nov. 9h - 12h30 Sysem

Centre de tri 
VENESYS

17 rue Dupuy 
de Lôme
VANNES

Nouveau

Nouveau
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16 “Je fabrique mes
cosmétiques naturels”

Apprenez à confectionner des soins de 
beauté avec des produits 100% naturels 
et à petit prix.  Chouchoutez-vous en 
réalisant des recettes “beauté du visage 
et corps”.

Adultes
Venez avec vos flacons 
et pots vides en verre

le 18 et 25/11.

15 Ven. 20 nov. 16h30 - 18h30
Les ptites mixtures 
de Dame nature

salle Belle Etoile
TREFLLEAN

8

Mer. 18 nov.

9h30 - 11h30 
(visage)

Bio Golfe

Bio Golfe
Za Atlantheix 
8 imp Surcouf 

THEIX

14h30 - 16h30
(cheveux)

Mer. 25 nov.

9h30 - 11h30 
(cheveux)

14h30-16h30
(visage)

17
“J’accomode les restes”

Découvrez des recettes savoureuses pour 
accomoder les restes de façon originale, à 
moindre coût et ainsi limiter les déchets de 
cuisine. Dégustation et partage de recettes ! 

Adultes
& Enfants

Atelier spécial “enfants” 
le 18/11.

Pensez à apporter avec 
vous un contenant vide.

3
Mer. 18 nov. 14h - 16h 

(enfants) Epicerie solidaire
19 avenue du 
4 août 1944

VANNESVen. 20 nov. 16h - 18h

18 “Je cuisine les restes”

Venez découvrir comment cuisiner 
les fanes de légumes ou les restes de 
céréales. Des recettes délicieuses et 
originales !

Adultes
Pensez à apporter avec 
vous un contenant vide.

8 Ven. 27 nov. 18h - 20h Bio Golfe

Bio Golfe
Za Atlantheix 
8 imp Surcouf 

THEIX

19 “Je visite
la déchèterie”

Comment triés vos objets et que 
deviennent ils une fois jetés ?
Découvrez les coulisses d’une décheterie. 
La visite vous permettra d’appréhender 
son organisation et son fonctionnement.

Adultes

Stationnement obliga-
toire sur le parking face 
à la station d’épuration. 

Munissez-vous d’un 
baudrier jaune, obliga-
toire lors de la visite. 

12 Jeu. 26 nov. 9h30 - 10h30 Vannes agglo

Déchèterie de 
Tohannic

rue Jean Perrin
VANNES

20 “Je conserve mes 
fruits et légumes”

Découvrez les différents modes de 
conservation des fruits et légumes en 
s’initiant à deux techniques. Vous repartirez 
avec pleins de recettes, astuces et bocaux 
à déguster chez soi !

Adultes
Apportez vos propres 

bocaux
10 Lun. 16 nov. 14h - 17h Vert Le Jardin

Salle du conseil
Mairie

1, place Xavier 
de Langlais

SURZUR

21 Soupe&ciné !

Projection du film “Food savers” et débat. 
Dégustation de soupes cuisinées à partir 
de légumes invendus.

Adultes Accès libre. Tout public. 250 Jeu. 19 nov. 19h - 22h
Séné 

Vannes agglo
AMISEP et autres

Grain de sel
5 Ter rue des 

Écoles
SÉNÉ

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau


