Les ateliers

Les samedis 9/12 et 16/12

Les mercredis 29/11, 6/12, 13/12 et 20/12

- 11h : Fabriquez votre chocolat avec les chocolats YéRé

- 13h30 à 15h : Atelier de feutrage à l'aiguille : 12€ (tout

Inscription obligatoire auprès de

matériel compris) sur réservation, à partir de 12 ans

grenoble.equitable@gmail.com , frais de participation 3€

- 15h30 à 17h : Atelier de cardage des ﬁbres de laine,

Les démonstrations

adapté à tous les niveaux - pour les enfants de 3 à
12 ans. 5€ sur réservation
- 17h30 à 19h30 : Cours de tricot, (15€, tout matériel
compris, 10€ si vous venez avec vos ﬁls et matériel).
Sur réservation à partir de 12 ans.
Renseignements et réservation : cedrikottemin@hotmail.fr
Les mercredis 6/12 et 13/12
- 14h-15h30 : Décorez votre propre Birdy. Découverte des
techniques de décoration sur faïence Mago Lab,
le Birdy (votre création vous sera envoyée après cuisson)
40€ sur réservation à ivan@consumocuidado.net
- atelier à partir de 7 ans
Les mercredis 13/12 et 20/12
- 16h-16h45 : Atelier poterie pour les enfants : les enfants
créent leur propre objet en terre avec lequel ils
repartent une fois l'atelier terminé - 5€ sur réservation à
f-depalma@3bis.fr
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Les vendredis 1/12, 8/12, 15/12 et 22/12
- 17h30 à 19h30 : Démonstration de ﬁlage au rouet et
fuseau renseignements : cedrikottemin@hotmail.fr
Vendredi 8/12
- 14h30 à 16h30 : Artisanat palestinien : Les étapes de la
fabrication d’articles
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Les temps d’échange
Les jeudis 30/11, 7/12, 14/12 et 21/12
- 17h-20h : Venez découvrir le projet de la monnaie locale
du bassin de vie grenoblois : Le Cairn.
Une équipe de bénévoles de l’association sera présente
pour vous parler du projet et répondre à toutes vos
questions.
Vous pourrez également échanger vos euros contre des
cairns car un comptoir de change éphémère sera mis en
place pour l’occasion.

