LES ATELIERS
DES AMIS
RECYCLEURS
Implantée depuis 2014 dans une ancienne
gare de la petite ceinture dans le 18ème
arrondissement de Paris, la REcyclerie est
un tiers lieu d’expérimentation dédié à l’écoresponsabilité.
La REcyclerie vous propose d’animer des ateliers
en lien avec ses valeurs éco-responsables. A la
REcyclerie, dans un tiers lieu Sinny & Ooko ou
dans vos locaux, au sein d’un événement existant
ou dans le cadre d’un événement à créer, ces
ateliers sensibilisent les publics (petits et grands)
aux valeurs portées par les Amis REcycleurs
(biodiversité, DIY, zéro déchet, recyclage... et
apportent de la valeur ajoutée et du sens à vos
événements.

LES ATELIERS AUTOUR DE L’AGRICULTURE
URBAINE, DU JARDINAGE, DE LA BIODIVERSITÉ

ATELIER TERRARIUM
Présentation théorique du concept de
terrarium, puis fabrication d’un terrarium
dans un bocal de 75cl, avec choix des
plantes et matériaux par les participants.

ATELIER LOGO VEGETAL
Réalisez votre outil de communication
végétalisé avec des matériaux écologiques
garnis de plantes.

ATELIER KOKEDAMA
Présentation théorique du concept de
kokedama puis fabrication de cette sphère
de mousse dans laquelle s’épanouit une
plante, à suspendre ensuite sur un balcon,
à une fenêtre, ou dans un jardin.

ATELIER BOMBES DE GRAINE
Grâce à de l’argile et de la terre chargée
de graines vous fabriquez des bombes
de graines pour végétaliser des espaces
citadins ou vierges de toute plante qui
germeront à l’arrivée de la pluie.

ATELIER CREATION DE PETIT POTAGER
Dans des pots à semis, contenants
récupérés ou boites à oeufs biodégradables,
vous fabriquerez votre petit potager avec
des graines de saison.

DECOUVERTE DE L’APICULTURE
Avec Volkan de Citybzz, l’apiculteur
de la REcyclerie, vous découvrirez
l’extraordinaire monde des abeilles puis
fabrication de bougie en cire d’abeille et
dégustation de miel

* Ateliers pour 20 personnes maximum, d’une durée d’environ 1h

LES ATELIERS DIY ZÉRO DÉCHET
LOISIRS CRÉATIFS / BRICOLAGE

ATELIER DIY ZERO DECHET
Initiez vous au mode de vie zéro déchet et fabriquez vos produits
cosmétiques ou ménagers, éponges et lingettes lavables,
bouillottes sèches, sacs à vrac et autres créations zéro déchet.

INITIATION A LA SERIGRAPHIE
Vous apprenez les bases et techniques de la sérigraphie artisanale
et repartez avec votre tote bag sérigraphié.

FABRICATION D’UNE ETAGERE
Avec des planches de bois récupérées et des ceintures en cuir,
fabriquez une étagère unique en quelques coups de marteaux.

FABRICATION D’UN MINI NICHOIR A OISEAUX OU INSECTES
Assemblez un mini nichoir à oiseaux ou insectes pour accueillir la
faune et préserver la biodiversité

* Ateliers pour 20 personnes maximum, d’une durée d’environ 1h

LES ATELIERS BIEN ÊTRE

INITIATION A LA SOPHROLOGIE
Echange d’informations autour de la
sophrologie puis un temps de pratique
avec un ou deux exercices ludiques qui
permettent la cohésion du groupe.

DECOUVERTE DE LA REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Découverte de la réflexologie plantaire et des grands
principes de la Médecine Traditionnelle Chinoise
(gestion du stress, booster son énergie, l’automne et
les gestes qui protègent, l’hiver et les comportements
de vie à adopter, etc.)

COACHING SLOW LIFE
Découvrez les clés pour être mieux dans
sa vie et apprendre à déconnecter

LES RENCONTRES ET INTERVENTIONS
L’équipe de la Recyclerie peut faire intervenir au sein de votre événement les
experts de son éco-sytème dans les domaines tels que l’agriculture urbaine,
l’alimentation responsable, le zéro déchet ...

LA RECYCLERIE
PEUT ÉGALEMENT
PROPOSER UN
ÉVÉNEMENT TEAMBUILDING
SUR MESURE
(MAXIMUM 30 PERSONNES)
ADAPTER LA PLUPART
DE CES ATELIERS
POUR LES ENFANTS
PROPOSER DES GOODIES
ÉCO-RESPONSABLES
SUR MESURE
POUR VOTRE ÉVÉNEMENT
(ÉCO-CUP, TOTE BAGS,
PRODUITS CULTURELS…)
ANIMER ET METTRE
EN SCÈNE UN STAND
SUR VOTRE ÉVÉNEMENT

Des questions concernant les tarifs, les modalités,
le nombre de participants ?
Contactez-nous pour développer ensemble votre
prestation sur mesure !
Marion Bocahut : marion@sinnyooko.com
01 42 57 58 49
LARECYCLERIE.COM

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

