
J'apprends la permacouture avec Aurélie 
 
Ateliers thématiques(30 à 45 mn) gratuits et sans inscription: 
 

10 h: sac à vrac, sac à pain, sac à courses. Pour dire adieu au plastique et au jetable 
en confectionnant un sac à courses 0 déchet. 
12 h: tawashi l'éponge récup'. Quand les chaussettes orphelines se transforment en 
lavette gratuite, lavable et écolo 
14 h: Bee Wraple coton enduit de cire d'abeille. Exit le film étirable et l'alu! 
Réalisation d'un coton ciré pour emballer ses denrées alimentaires  
16 h: Disques démaquillants. Lingettes et essuie-tout en tissu. Has been le jetable! 
On se démaquille, on se débarbouille et on absorbe sans laisser de traces ! 
 

Et un atelier ouvert permanent avec des astuces pour revaloriser ses vêtements, les 
retoucher, les détourner de façon simple, ludique et créative. On apprendra à crocheter un 
dessous de plat à partir d'un tee-shirt; à réparer une fermeture éclair sans la changer; à faire 
un ourlet sans machine à coudre...... 

J'apprends à faire mes cosmétiques avec Laloevera  
 
Atelier gratuit et sans réservation 
 
Venez apprendre la cosmétique maison, naturelle et biodégradable sur le stand: liniment 
démaquillant; gel d'aloe vera; gel douche.... Du bon pour la peau et bon pour la planète made 
in moi-même! 
 
Vous pourrez ensuite aller plus loin grâce aux ateliers à domicile proposés par Florine: crème, 
sérum, shampooing.  

J'apprends le bien-être avec Les Energies Naturelles 
 
Ateliers ados/adultes. Inscription par mail auprès de l'association Les Energies Naturelles : 
sandrine@lesenergiesnaturelles.fr 15 € l'atelier 
 

10 h: Je me soigne grâce à l'hypnose 
11 h: Je vis mieux avec mes émotions: respiration, méditation et ancrage 
15 h: Je rends mes kilos à l'univers: je traite mes problèmes de poids durablement 
16 h: Je choisis l'estime de moi: de l'image de mon corps à l'image de moi 
17 h: J'ose être moi-même et je trouve ma mission de vie 

J'apprends à adopter et soigner des poules avec Chacun Sa Poule 
 
Venez découvrir les bénéfices du poulailler clé en main de Chacun sa Poule au pays des 
Impressionnistes.  
De bons œufs et moins de déchets grâce aux gallinacées 
 
 
J'apprends à entretenir mon vélo avec Jean-Yves 
 
Atelier gratuit et sans inscription 
 

10 h: Réparation de crevaison et changement de pneu 
10 h 30: Dévoilage de roues et réglages des patins de frein 
11 h: Réglages du dérailleur 
 
14h/16h: randonnée VTT et VTC ados/adultes sur les chemins de randonnée de 
Bazemont au départ de la mairie ( sauf météo défavorable et chemins impraticables 

 

J'apprends le Mix media et le Décopatch avec Thé l'Artiste 
 
Atelier avec participation et sans inscription. Enfants et adultes 
 
Apprenez les bases pour réaliser tableaux et figurines et repartez avec vos réalisations ! 

J'apprends le tissage recyclage avec Gwendoline 
 
Atelier pour enfant gratuit et sans inscription 
 
De la laine aux mitaines : présentation du cycle de la laine 

Je redécouvre les jeux de société avec TOFOPOLIS 
 
Gratuit et sans réservation 
 
Venez réapprendre le plaisir du jeu IRL en famille ou entre amis. Un dépoussiérage ludique de 
la convivialité pour de belles soirées animées en perspective ! 



J'apprends à prendre soin des oiseaux avec la LPO 
 
Gratuit et sans inscription 
 
Les oiseaux de nos campagnes disparaissent… Venez apprendre comment les reconnaître, les 
protéger et peut-être devenir jardin d’accueil 

J'apprends à protéger les abeilles avec Aymeric 
 
Gratuit et sans inscription 
 
Les abeilles sont aussi en danger ! L'association de la Plaine de Versailles vous expliquera 
comment aider à les protéger grâce à Aymeric (son mémoire de fin d’étude a pour sujet les 
abeilles, profitez-en pour poser toutes vos questions !) 
 
 
J’apprends le Rag Rug avec Alison 
 
Gratuit et sans inscription 
 
Apportez vos vieux tee-shirt et ils deviendront peut-être un tapis de bain ! 
 
 
J’apprends à faire une ceinture en chambre à air avec REEV 
 
Gratuit et sans inscription 
 
Aurore vous présentera sa maroquinerie 100 % française. 100 % économie circulaire. 100 % 
tendance ! 
 
J’apprends à faire mes produits domestiques avec Patricia 
 
Gratuit et sans inscription 
 
Vous vous initierez à la fabrication de vos produits 0 déchets, faits-maison, économiques, 
biodégradables et naturels. Pour une maison qui sent bon la green attitude ! 
 
 

Découvrez Le Coin Du Coin pour manger local 
 
Bio pizza. La Remorque à crêpes de Marc. Mes produits en Yvelines et Les Gourmandises du 
Terrier viendront vous régaler 
 
 

Facebook: Made In Moi-Même 
 


