


ZONE DE GRATUITÉ SPÉCIALE CADEAUX DE NOËL
Des objets inutilisés en bon état dans votre 
cave, votre placard ou votre grenier ? Envie 
de trouver une décoration ou un cadeau gra-
tuit ? L’association Motris et ses partenaires 
organise une zone de gratuité sur le thème de 
Noël (jouets, livres, décorations, accessoires 
et bijoux). Apportez ce que vous avez envie de 
donner et/ou emportez ce qui vous fait plaisir.

ATELIERS DE FABRICATION DE DÉCORATION DE 
NOËL
Venez fabriquer vos décorations de Noël avec 
la CLCV de Woippy Centre et l’association 
Graoulab. Un atelier ludique et économique !

REPAIR CAFÉ
Apprenti bricoleur ou simple curieux, ap-
portez votre petit électroménager défec-
tueux pour le réparer tout en partageant le 
savoir-faire des réparateurs du Graoulab 
dans une ambiance conviviale.

ANIMATION «REPAS DE FÊTE LOCAL ET ANTI-GAS-
PI»
Faites le plein d’astuces et d’idées de recettes 
pour miser sur la juste dose et les bons pro-
duits avec Les Ô Fourneaux - Petits Ateliers 
Ménagers. Ce serait dommage de gâcher !

ATELIER ANTI-GASPI : PRÉPARATION DE 
BOCAUX OIGNONS ET CITRONS CONFITS 
De 10h à 12h, découvrez et apprenez à confec-
tionner vos bocaux avec Partage ton frigo et 
repartez avec. 

ATELIER DE FABRICATION  
DU KIT ZÉRO DÉCHET POUR NOËL
Tawashi, Furoshiki… Quésako ? Fabriquez vos 
cabas et vos éponges, emballez sans papier 
cadeau à partir de vieux tissus avec Ecocirc 
Conseils.

EXPOSITION ET VENTE DE PRODUITS EN VRAC
Day by Day, vous présente son épicerie et ses 
produits. Thé, café, épices, cosmétiques, cette 
année, offrez du vrac à Noël. 

JEUX DE SOCIÉTÉ LUDO-ÉDUCATIFS  
À PARTIR D’OBJETS DE RÉCUPÉRATION
Enfants, adultes, jeunes et moins jeunes : 
venez vous amuser autour de jeux que vous 
pourrez vous-même réaliser chez vous. L’as-
sociation «On sème le jardin du partage» vous 
livre tous les secrets de fabrication.

ANIMATION COMPOSTAGE 
A Noël, les fruits de mer c’est tendance, mais 
je fais quoi de mes restes ? Les guides com-
posteurs de Metz Métropole vous conseillent 
sur leur stand.

ATELIER DE FABRICATION  
D’OBJETS EN TISSU POUR NOËL
Comment couvrir ses plats sans utiliser 
d’aluminium ou de cellophane ? Décou-
vrez une autre manière de faire avec Engli-
shStyle et ses créations faites mains.
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