Programme des animations de la Boutique
éphémère de Guillestre
Mardi 24 juillet de 17h à 18h : Atelier
éponge écologique Tawashi
45 min - 6 personnes max; à partir de 5 ans. Tarif 10 € avec
Mélilange - Créatrice de mode zéro déchets
Mercredi 25 juillet de 17h à 19h - Fabrication de produits
d'entretien naturels - ! A partir de 10 ans Max 10 personnes. Prix libre.
Association Environnement et Solidarité – CPIE HauteDurance
Lundi 30 juillet de 9h30 à 11h30 : Initiation à la gravure à
partir de CD abîmés. A partir de 5 ans, 10 personnes max. Tarif : 5 €
Chaque participant repart avec ses tirages. Fanny
Jeudi 02 août de 17h à 19h : Repair café " petits matériels
électriques". Merci de nous préciser par tel ou mail le type d'appareil
et l'éventuelle panne diagnostiquée. Prix libre La Ressourcerie la
Miraille
Semaine du 06 août au 11 août : semaine jardin +
sensibilisation au compostage avec le Smitomga. Libre accès
Mercredi 8 août de 17h à 19h - Fabrication de cosmétiques
naturels - A partir de 10 ans. Max 10 personnes. Prix libre. Association
Environnement et Solidarité – CPIE Haute-Durance
Semaine du 13 août au 18 août : Exposition Habiter durable dans les
Hautes-Alpes avec l'Espace Info Énergie Nord 05. Libre accès.
Présence de la Conseillère Info Energie le lundi 13 août au matin

- Habiter durable : c’est-à-dire ?
- Comment aborder l’impact environnemental du bâti, de
son fonctionnement, de son utilisation ?
- Habiter durable dans les Hautes-Alpes : regards croisés

Semaine du 20 août au 31 août : Semaine bureau et rentrée
scolaire + Exposition du mobilier professionnel restauré dans
nos ateliers en partenariat avec VALDELIA. Libre accès

Inscriptions obligatoires à la boutique ou au 07 61 80 40 28 magasin.guillestre@gmail.com
Adresse : 1 rue Maurice Petsche, 05600 Guillestre

