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Dimanche 5 mars
   

Plantes dépuratives
Référente : Josiane

à la Bonnauderie (Chey)

Dimanche 23 avril
   

Séchoir solaire
Finitions et inauguration
Avec les Ateliers du Soleil et 

du Vent (toute la journée)
Référente : Annick

à Buffageasse, St Léger de la 
Martinière

Samedi 10 juin
   

Mobilier en palettes
Chez Chrystelle et Jean-Yves, 

référents et hôtes
à St-Coutant

Dimanche 27 août
   

Papier mâché
Référente : Christine M.

Lieu : Moulin du Marais à 
Lezay

Dimanche 15 
octobre

   

Vannerie
à base de massettes et 

d’iris d’eau
Référente : Christine B.

Lieu à préciser

Samedi 9 
décembre

   

Peintures naturelles
Référentes : Chrystelle et 

Annick
à la Bonnauderie (Chey)



  

Quelques exemples réalisés : 
● confitures, 
● boissons aux plantes, 
● pesto à l’ail des ours, 
● conserves à faible énergie, 
● meubles en palettes, 
● vannerie sauvage …

       … à vos idées !!

Rendezvous 
au gré des saisons 
et des envies...

Chaque adhérent peut proposer 
une idée de rendez-vous 

en contactant :

reseau.simplicite@gmail.com

Je 
propose

...

Je 
donne

...

Je 
prête...

J’aimerais 
savoir...

Il existe 2 listes 
utiles sur 

Internet que 
chaque adhérent 
peut consulter et 

enrichir !

Médiathèque partagée d’écologie pratique : 
livres, magazines, revues, livres de recettes...

Coordonnées des adhérents pour faciliter 
les échanges de savoir-faire
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Les liens vous sont transmis lors de votre adhésion. 
A enregistrer dans votre navigateur Internet pour les 

consulter régulièrement !

  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.
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