


ZONE DE GRATUITÉ SPÉCIALE CADEAUX DE NOËL
Metz Pôle Services et l’association Motris orga-
nisent une zone de gratuité sur le thème de Noël 
(jouets, livres, décorations, accessoires et bijoux, 
petit mobilier). Apportez ce que vous avez envie 
de donner et/ou emportez ce qui vous fait plaisir.

ATELIERS DE FABRICATION DE DÉCORATION DE NOËL
Fabriquez vos décorations de Noël à partir d’objets 
du quotidien avec les Ambassadeurs du tri et de la 
Prévention des déchets de Metz Métropole, la CLCV 
de Woippy et Metz-Nord, l’association Graoulab, la 
MJC Boileau Pré Génie/Saint-Eloy, l’association le 
cœur à l’ouvrage et l’association Motris.

ATELIER DE CUSTOMISATION DE VÊTEMENTS  
« DONNER DES COULEURS À L’USURE »
Apprenez à customiser des textiles usés afin de 
les rendre tendance, avec les Ambassadeurs du 
tri et de la Prévention des déchets de Metz Métro-
pole. Un exercice accessible même aux novices.

ATELIER DE CONFECTION DE CADEAU ZÉRO DÉCHET
Autour d’un atelier pour enfant ou d’un atelier à 
destination des plus grands, apprenez à fabriquer 
vos cadeaux « fait maison » avec la ZD Académie 
et emballez-les avec la technique du Furoshiki.

ATELIER DE CRÉATION D’OBJETS À PARTIR  
DE PIÈCES DE VÉLOS 
Avec l’association Prenons le Guidon, donnez une 
seconde vie à des pièces de vélos en les transfor-
mant en cadeaux originaux (horloge, lampe,…).

ATELIER DE FABRICATION DE NICHOIRS  
ET MANGEOIRES À OISEAUX
Confectionnez un cadeau pratique et utile à la 
nature avec le CPN Coquelicots. 

ATELIER DE FABRICATION D’OBJETS EN TISSU 
POUR NOËL
Apprenez à confectionner des objets utiles en 
tissu sur machine à coudre avec Englishstyle.

REPAIR’CAFÉ
Apportez votre petit électroménager défectueux 
pour le réparer. Avec les associations Graoulab et 
Graine d’Ortie apprenez à diagnostiquer les pannes 
sur vos appareils et à les réparer vous-même.

ATELIER ANTI-GASPI : CUISINONS LES RESTES 
DE NOËL
Découvrez et apprenez à revaloriser les restes 
de repas et repartez avec votre bocal de soupe 
maison, avec Partage ton frigo.

ANIMATION COMPOSTAGE 
Récupérer les coquilles d’huîtres pour en faire 
des cendriers, c’est bien, mais vous pouvez aller 
plus loin. Avec les guides composteurs de Metz 
Métropole, découvrez comment valoriser vos 
restes de repas de Noël.

EXPOSITION ET VENTE DE PRODUITS EN VRAC
Day by Day présente son épicerie et ses pro-
duits. Thé, café, épices, cosmétiques. Cette an-
née, offrez du vrac à Noël.

ATELIER « À LA CHASSE AUX MÉGOTS »
Participez à un atelier ludique et dynamique 
avec la Jeune Chambre Économique de Metz. 
Après un quiz et une petite collecte de mégots, 
apprenez à fabriquer un cendrier à partir de ca-
nettes usagées.

BAR À EAU
Invitez l’eau du robinet à votre table de fête. Au-
tour d’une dégustation, la CLCV de Marly répondra 
à toutes les questions que vous vous posez.

ANIMATION « ÊTRE ÉCOLO, C’EST RIGOLO ! »
À travers 6 jeux rigolos adaptés aux petits 
comme aux plus grands, découvrez comment 
sauver la planète avec des gestes simple, avec 
la MJC de Borny.
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