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C’est le printemps !
Et pour La Bricolerie, une nouvelle saison
qui s’annonce avec la MEC’cerie et les
ateliers « sacoches à vélo »
Vous appréciez
La Bricolerie,
adhérent.e ou
pas (encore) ?
Alors rejoigneznous à la MEC,
Maison de
l’Economie
Circulaire à
Lyon 1er, pour
notre Soirée
Brico’adhérents,
le mercredi 4
avril, de 18h à
20h.
Vous pourrez adhérer ou ré-adhérer à La
Bricolerie (5€ pour un an) et créer à partir des
matières de la MEC’cerie, notre mercerie de
seconde main (perles, tissus, …) dans une ambiance conviviale !

Gratuit pour les adhérents, participation de 5€ pour les
non adhérents. Sur inscription, par ici.

Le même mercredi
4 avril, La Bricolerie
se « mettra au
vert » pour sa
participation à
la Semaine du
dévéloppement
durable. Sylvia
mettra à l’honneur
l’upcycling et
les alternatives
durables (sac à vrac,
tawashis, …) en
accompagnant les
étudiants de l’école
Sup’écolidaire (Lyon
9) qui le souhaitent
de 14h à 18h à la MEC. La MEC’cerie sera
ouverte à tous.tes pour l’occasion, avec
toujours un accompagnement aux projets
individuels de chacun.e, à prix libre et
conscient.

Pour en savoir plus sur nos activités :

La bricolerie Lyon
Et aussi notre vidéo de présentation
Contactez nous : bricolerie@gmail.com

En 2018, La Bricolerie poursuit et
diversifie avec vous les modèles des
fameuses sacoches à vélo

Pour le retour des beaux jours, fabriquez votre
sacoche vélo unique à partir de matériaux de
récupération : bâches publicitaires et chambre
à air. Ambiance de création participative
garantie au cours de 4 heures de bricolage et
de rencontre.
Les prochaines dates à Pignon sur Rue,
coorganisateur de ces ateliers et dont les locaux
sont maintenant au 244 rue Garibaldi, Lyon 3 :
Samedi 28 avril de 14h à 17h - les inscriptions, c’est par ici
Samedi 12 mai de 14h à 18h - les inscriptions, c’est par là
Samedi 9 juin de 14h à 18h - les inscriptions, c’est là

Si vous avez des questions ou suggestions à
partager concernant nos ateliers, n’hésitez
pas : bricolerie.ateliers@gmail.com
Et le 16 avril ce sera l’heure de notre Assemblée
Générale annuelle ! Plus d’informations aux
adhérent.e.s dans les prochains jours. Toutes
les personnes motivées par se joindre à notre
équipe, sont aussi les bienvenues !
D’ici là, excellent début de printemps à
tous.tes !

