LE TIPI A ROBIEN
C’est quoi ?

VEN 13
Atelier jardin

17h30- 18h30
C’est le moment de préparer le sol...
tout en douceur
Anne Renner - Radis & Râteau

SAM 28

Café parents

Le Tipi est un
espace participatif
et collaboratif pour
transformer nos
modes de vie et agir
collectivement pour
un monde durable
et solidaire.

10h30 - 11h30
Les écrans dans nos vies

10 rue de Robien - 22000 Saint-Brieuc

En partenariat
avec les acteurs
de la transition sur
le territoire, les
expositions, ateliers,
rencontres permettent
de partager des
alternatives.
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MAGASIN OUVERT
du lundi au samedi
de 10h à 19h
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LE TIPI DES POSSIBLES
BIOCOOP LA GAMBILLE
13 impasse Lavoisier
22950 Trégueux

M A RS

Sandrine Sérot-Martin

ANIMATIONS, ATELIERS
& RENCONTRES
EXPO DU MOIS en partenariat avec ARE Normandie

ATELIERS, RENCONTRES... GRATUITS 06 79 00 17 49
LES RÉSERVATIONS SONT FORTEMENT animation@lagambille.fr
CONSEILLÉES [ AUPRÈS DE CLAIRE ] :

PROGRAMME
2020

SOYONS MALINS,
CONSOMMONS BIEN !

Consommez
moins et mieux
et trouvez des
solutions viables,
sans culpabilité.

MARS

On pique, on
coud, on fabrique,
on bricole, bref on
fait soi-même !

C’est le moment de se remettre
le nez dans le jardin et de se
retrousser les manches. Plusieurs
ateliers durant ce mois de mars pour
préparer le sol en douceur, préparer
les semis et prendre plaisir à jardiner.
Ateliers animés par Géric et Anne
Renner.

DU 23 AU 29

MAR 3

MAR 10

MAR 17

MAR 24

Transition intérieure

Atelier

Katell Duclos Le Saoût

Effetmère relaxation

14h- 15h30
Café Psycho
«Vivre le deuil»

Venez découvrir les
alternatives locales
pour un monde
durable et équitable.

JEU 2

14h-15h
Initiation aux techniques de
relaxation

ME 4

ME 11

ME 18

ME 25

Atelier jardin

Je passe à l’action !

Atelier goûter

Atelier couture

entre 15h30 et 18h30
Plan d’action pour adopter
des solutions durables au
quotidien - Claire

rendez-vous obligatoire

En partenariat avec ARE Normandie

Le printemps arrive !

DU 16 AU 22

Géric

SOYONS MALINS,
CONSOMMONS BIEN !

ANIMATIONS
EXCEPTIONELLES

DU 9 AU 15

15h-17h
Semis sur couche chaude

EXPO DU MOIS

Cette exposition donne des tas
d’idées pour consommer mieux et
moins jeter.
Elle fournit de nombreux conseils
des astuces et des recettes. Courses
alimentaires, cuisine, équipement,
hygiène, vêtements, jardinage et
modes de déplacements, notre
manière de consommer peut
évoluer ! Et ce n’est que du bénéfice
pour l’environnement, la santé et le
porte-monnaie.
Une zone de gratuité permet de
donner et prendre des vêtements
et objets de seconde main. A vos
placards !

DU 3 AU 8

15h30-16h30
Fabriquer un porte-monnaie
avec une brique de jus de
fruit

14h30-16h30
Sac à tarte

Pommes de Lynette

Claire

JEU 5

JEU 12

JEU 19

JEU 26

Atelier cuisine

Décryptons l’actu
des possibles

Le Défi du mois

Atelier cosmétique

15h-16h30
Tarama de tofu fumé et blinis
Claire

15h30-16h30
8 réflexes pour mettre de
l’écologie dans son assiette.
Autour de l’exposition et d’un
article positif sur la transition

17h-18h
J’achète mon matériel
numérique reconditionné autour d’une boisson chaude!

17h-18h
Crème bleus et bosses
Julie

Julie & Claire

Claire
En cuisine, sortez
les tabliers et
venez cuisiner et
déguster !

VEN 3

VEN 6

VEN 13

VEN 20

VEN 27

Atelier Jardin

Atelier cuisine

Atelier cheveux

14h30-15h30
C’est le moment de préparer
le sol...tout en douceur

Au jardin, retroussez
vos manches, sortez
râteau et binette,
et c’est parti pour
l’aventure du
vivant !

Anne Renner - Radis & Râteaux

SAM 4
Pour les petits
et les grands,
un moment à
partager.

SAM 7

SAM 14

Atelier

Atelier

Eric Lamy
sur rendez-vous

Janny Ballay

10h-19h
Découverte du shiatsu

10h30-18h30
Massages sonores

11h-12h30
Tarte savoyarde
Ludovic

SAM 21

16h30-17h30
Cure pour renforcer la
chevelure - Gwendoline

SAM 28
Atelier jardin

15h - 17h
Premiers semis en pleine
terre
Géric

