
  

  

Matériaux pour
loisirs créatifs

Fabrication de peintures 
végétales, de colle à la farine

 et de pâte à modeler.

Samedi 1er juillet
16h - 18h

Niort 
CSC Champommier 

Champclairot

  

Cosmétique 
naturelle

Fabrication d’un baume à lèvres,
d’un baume au calendula, 
d’une crème hydratante.

Samedi 2 décembre
14h - 16h

Niort 
CSC Champommier 

Champclairot

   

Produits 
d’entretien

Fabrication d’un désinfectant 
multi-usage, d’un gel WC 

et d’une pierre d’argile.

Samedi 16 septembre - 14h-16h
Niort 

CSC Champommier 
Champclairot

Samedi 9 décembre 
10h-12h

Melle - CSC
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Entretien du linge
Fabrication de lessives au 

savon de Marseille, à la cendre,
d’un assouplissant et astuces 

pour détacher son linge...

Samedi 16 septembre - 10h-12h
Melle - CSC 

    

Samedi 14 octobre - 14h-16h
Niort 

CSC Champommier 
Champclairot

Cuisine saine
Réalisez de savoureuses 

terrines végétales
 crues et cuites.

Samedi 14 octobre
10h - 12h

Melle - CSC 
salle de la récré

  
Réalisez vos

cadeaux gourmands
Pains d’épices, coffret de pâtes 
à tartiner,noix caramélisées... 

Samedi 25 novembre
10h - 12h

Melle - CSC 
salle de la récréLe plaisir de

faire soimême
et ensemble... écologie  économie

Pour vous inscrire
Pour vous inscrire



  

  Qui ?
Depuis 2011, l’association « Les Ateliers de 
la Simplicité » valorise un mode de vie et de 
consommation plus simple par le 
développement de savoirs et savoir-faire de 
la vie quotidienne.
L’idée est d’apprendre à faire soi-même en 
créant, transformant et produisant dans 
tous les domaines de la vie : jardin, 
cosmétique, décoration, entretien 
ménager…
Pour cela, l’association propose des ateliers 
d’échanges et d’apprentissage dans le 
domaine de l’écologie pratique.

  Pourquoi ?
… le plaisir de faire soi-même, faire 
ensemble en donnant du sens à ses 
gestes de tous les jours
… l’écologie : une manière de limiter 
notre impact sur l’environnement
… les économies : en apprenant à faire 
soi-même pour dépenser moins.

Infos 

pratiques
Vous repartez 

avec les produits 
fabriqués, des 

recettes et des 
astuces.

Les lieux restent 
à confirmer.

Inscriptions par 
mail ou par 
téléphone.

Les ateliers 
auront lieu sous 

réserve d’un 
nombre suffisant 

de participants.

Le nombre de 
places est limité.

Tarifs
18 € plein tarif

15 € petits budgets et adhérents

22 € famille (1 adulte et ses enfants)

Les Ateliers de la Simplicité
Centre socio-culturel

8 place René Groussard
79500 MELLE

  

05.49.27.59.01
atelier.simplicite@gmail.com 

   

http://blogs.paysmellois.org/simplicite

Partenaires :
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