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SAMEDI DÉCOUVERTES 

« FAIRE SOI-MÊME EN FAMILLE »  

SAMEDI 26 NOVEMBRE DE 9H À 12H ET DE 13H À 16H 

À LA MAISON DE LA FAMILLE 
 

 
Chaque dernier samedi du mois, la maison de la Famille propose une journée 

ludique, festive et gratuite à destination des enfants, adolescents et leurs 

parents. Ce mois-ci, elle est consacrée à la réduction des déchets et au fait 

maison, dans le cadre de la Semaine de la Réduction des Déchets (SERD). 

 

 

 PROGRAMME 
 
Matin 

 de 9h15 à 11h30 : atelier "Surcyclage de Noël", pour toute la famille ; 

 de 9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11h30 : atelier fabrication de pâte à modeler, à partir 

de 2 ans ; 

 de 9h15 à 11h30 : atelier fabrication de produits d'entretien, à partir de 6 ans ; 

 de 9h15 à 11h30 : fabrication de marionnettes en tissus de récup’, à partir de 6 ans ; 
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 de 9h à 11h30 : atelier lactofermentation, (technique de conservation naturelle) et 

tisanes, à partir de 8ans avec un adulte ; 

 de 9h à 11h30 :réparation de petit électroménager avec le Repair Café, à partir de 6 

ans ; 

 de 9h à 11h30 : atelier « J’apprends les techniques de compostage des déchets 

verts », pour toute la famille. 

 

Après-midi 

 

 de 13h30 à 15h00 : atelier fabrication de perles en papier recyclé, à partir de 4 ans ; 

 de 13h30 à 15h00 : jardinage, atelier de cultures en lasagne, pour toute la famille ; 

 de 13h15 à 14h et de 14h15 à 15h : atelier fabrication de produits cosmétiques 

naturels, à partir de 12 ans ; 

 de 13h30 à 15h : atelier « J’apprends les techniques de compostage des déchets 

verts », pour toute la famille. 

 

 

Toute la journée 

 

 Libre-service tisanes et café ; 

 point de collecte (bouteilles plastique et bouchons, cannettes aluminium). 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Maison de la Famille. 7, rue Eugène-Levesque, Rivière-Salée. Tél. : 46 63 71. 

Ateliers gratuits / inscriptions sur place. 

Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte, certains ateliers 

nécessitent la présence d’un adulte même au-delà de 8 ans. 

 

 


