Du papier à l'arbre – Mai 2019
http://www.dupapieralarbre.com
charlotte.barbut@gmail.com

Ça s'est passé
J'ai animé mes premiers ateliers créatifs en partenariat avec
l'association ADELIS à St Siméon de Bressieux et la boutique Le Bocal à la Côte St André.
Un premier pour les enfants pendant les vacances d'hiver
pour créer un masque de carnaval en papier encollé.
Un second pour les adultes sous forme de cycle de trois séances
pour découvrir la vannerie avec du papier pendant le mois de mars.
Je suis aussi intervenue auprès des enfants de l'accueil de loisirs de l'association ADELIS
les mercredis du mois de mars avec des ateliers créatifs à partir de papiers de récupération
et des semis pour leur futur espace potager.
Enfin, je suis toujours en pleine réflexion et création d'outils d'animation et de sensibilisation
sur la gestion de proximité des biodéchets.
J'ai ainsi créé la marionnette Loïc le lombric qui a pu expliquer pourquoi et comment
composter lors de Faites de la récup le 6 avril à la Côte St André
et lors de la fête des plantes rares le 14 avril à Réaumont.

Ça va se passer
Je serai présente sur :
●
La fête de la nature à St Etienne de St Geoirs samedi 4 mai de 10h à 17h (participation
libre)
●
Le festival des bonnes idées pour le climat à St Siméon de Bressieux dimanche 19 mai
de 10h à 18h (ateliers enfant-parent - 4€ pour l'association ADELIS)
●
Respire, La fête de l'environnement à la Maison des Collines à Eybens samedi 25 mai
de 10h à 18h (gratuit - inscription par ce formulaire)
Pour chacune de ces manifestations, je présente mes activités et vous propose des ateliers
créatifs à partir de papiers de récupération.
Vous pourrez aussi découvrir mes activités
Samedi 15 juin de 14h à 19h
Au 269 rue de Champlaine à St Siméon de Bressieux (chez moi !)
Après-midi « portail ouvert » pour découvrir mon jardin au naturel
14h ou 18h : atelier café compost pour découvrir la gestion de proximité des biodéchets
et des déchets verts du jardin (pour adultes - durée : 1h - gratuit)
15h30 : atelier créatif « fête de la musique » - création d'instruments de musique en papiers
et autres matériaux de récupération (atelier enfant-parent - durée : 1h - 4€)
17h : conférence de Loïc le lombric pour découvrir le compostage (pour les enfants et leurs
parents - durée : 30min - gratuit)
Accès libre à tout moment pour visiter seul le jardin et découvrir différents jeux et activités
Inscription souhaitée via ce formulaire pour faciliter l'organisation. Merci !

