
TROC TES TRUCS - SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019

ST JEAN LE VIEUX - SALLE POLYVALENTE DENENZAT

De 10h à 17h

« Troc tes trucs »
Vous pouvez déposer des objets en bon état dont vous n’avez plus besoin et prendre en retour autre
chose si vous le souhaitez : livres, vêtements, CD, bibelots, plantes, jouets� Il n’est pas nécessaire
d’apporter une chose pour pouvoir en prendre une autre. A la fin de la journée, le syndicat mixte Bil
ta Garbi collectera les textiles pour les remettre à la société coopérative et participative LE RELAIS.
Les objets qui n’auront pas trouvé preneurs seront quant à eux offerts à des associations caritatives. 

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Atelier libre « Bric’O récup’ »
avec Jenofa Larralde, ambassadrice du tri à Bil ta Garbi.

Transformez un vieux t-shirt en un sac personnalisé et unique et fabriquez un emballage alimentaire
écologique et réutilisable (Bee Wrap). GRATUIT - POUR PETITS ET GRANDS

Présentation du projet de création d’une recyclerie sur le bassin de vie
Garazi-Baigorri par l’association AVENIR Garazi-Baigorri

De 9h30 à 10h30

Atelier dirigé « Tawashi » et « Furoshiki »
avec Laurence Goyeneche, association CPIE Pays Basque

Inscription obligatoire par tél. au 05 59 37 47 20
Fabriquez votre éponge zéro déchet à partir de tissu de récupération grâce à la méthode Tawashi et
initiez-vous au Furoshiki, technique japonaise traditionnelle de pliage et de nouage du tissu, utilisée
notamment pour l’emballage de cadeaux. GRATUIT - POUR PETITS ET GRANDS

De 10h30 à 12h

Atelier valorisation des déchets verts
avec Jaime Jimenez, Paysage de Mares Haies d’Arbres

Démonstration pratique d’une bordure en plessis tressé avec des branchages et d’un rangement
esthétique avec des bûches. GRATUIT - POUR PETITS ET GRANDS

De 10h30 à 12h et de 14h à 16h

Atelier dirigé « Teinture végétale »
avec Aurélie Faucon, association Karakoil

Inscription obligatoire par tél. au 05 59 37 47 20
Grâce à vos déchets ménagers et ingrédients présents dans votre cuisine (pelures d’oignons, feuilles
d’artichauts�) et à partir de tissus récupérés en fibre naturelle, fabriquez vos propres couleurs et
réalisez une housse de coussin unique. 

Matin : pliage des tissus selon la méthode Shibori et cuisson dans des bains de teintures végétales.
Pendant ce temps, théorie sur la teinture naturelle, les alternatives au mordançage...
Après-midi : réalisation de housse de coussin avec des tissus teints, sans boutonnière ni fermeture.
Confection de coussin avec des chutes de tissu ou du bourrage recyclé.
GRATUIT - POUR PETITS (à partir de 8 ans) ET GRANDS

De 14h30 à 16h30

Atelier dirigé « Faire soi-même ses produits d’entretien »
avec Laurence Goyeneche, association CPIE Pays Basque

Inscription obligatoire par tél. au 05 59 37 47 20
Fabriquez vous-même vos produits d’entretien à partir d’ingrédients simples, peu onéreux, bons pour
la santé et l’environnement. GRATUIT - POUR ADULTES UNIQUEMENT

Renseignements auprès du CPIE Pays Basque
par tél. au 05 59 37 47 20


