
de 9 h 00 à 11 h 30 le 2ème samedi du mois 
en alternance à St Florent et à La Pommeraye

Jeter ? Pas question !

NE JETEZ PLUS !

Accompagnés par des repair’acteurs et repair’actrices compétent(e)s,  
apprenez à réparer vos objets autour d’un café !

objets electriques - informatique - vélos

mobilier en bois - vêtements - jouets...

REPAIR CAFÉ 
m a u g e s - s u r - l o i r e

sept . -déc.  2020

mois pairs =  
la pommeraye

10 octobre 
12 décembre* 

La Girauderie

mois impairs =  
st florent le vieil

12 septembre* 
Pôle famille 

(12 avenue de l’Europe) 

 14 novembre 
Salle Cathelineau

Centre Social Val’Mauges - MAUGES SUR LOIRE 
Tél. 02 41 77 74 29 - val.mauges@orange.fr

www.centresocial-valmauges.fr
Siège : Place du Bourg Davy - BP 20026 - La Pommeraye 

Antenne : Pôle Famille - 12 avenue de l’Europe - St Florent le Vieil
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* à ces dates, en plus du Repair Café, participez à un atelier 
collectif (voir au verso)

Mesures sanitaires en vigueur pour pouvoir vous accueillir dans les 
meilleures conditions !
Port du masque obligatoire. Gel hydroalcoolique à votre disposition. 
Afin de respecter les distances entre les stands de réparation, nous avons privilégié 
la tenue des Repair Café dans des grandes salles ou en extérieur.
Nous vous demanderons aussi de bien vouloir désinfecter vos objets avant de les 
réparer avec les Repair’acteurs. Pour ce faire, de l’alcool et des lingettes en papier 
seront à votre disposition.
Enfin, n’hésitez pas à apporter votre propre gobelet pour que nous puissions vous 
offrir un petit café, car malgré tout, le Repair Café reste un espace de convivialité !



LES ATELIERS d u  r e p a i r

Profiter de ses légumes préférés toute l’année en 
respectant les cycles naturels de production des 
légumes, c’est possible grâce à la conservation ! 
De multiples méthodes existent. Au cours de 
l’atelier, venez découvrir ou redécouvrir les 
méthodes de conservation. Intéressons-nous 
à leurs avantages et inconvénients et testons 
quelques recettes mises au goût du jour comme 
la lactofermentation.

>  Samedi 12 sept. de 16 h 30 à 18 h 30 
Pôle famille 
à St Florent le Vieil 

Apporter un pot propre avec couvercle (de moins 
de 1L), 1 économe/épluche-légumes, 1 planche à 
découper, 1 couteau pour couper les légumes.

Avec la période hivernale, nous vous invitons 
à venir fabriquer votre baume à lèvres bio et 
maison. Un tarif mini, pour un confort maxi et 
«zéro déchet» ! 
Et pour les fêtes de Noël, nous vous proposons 
une démonstration de la technique du Furoshiki, 
pour faire de beaux emballages en tissu qui 
raviront petits et grands sans finir à la poubelle 
pour autant.

  >  Samedi 12 décembre de 10 h à 12 h 
La Girauderie 
à La Pommeraye

Priorité aux familles de Mauges-sur-Loire

Cette action est soutenue par la Charte Famille MSA

Animé par le CPIE Loire Anjou

Animé par Carmen, d’Univers TAO*,  
spécialiste de la cosmétique naturelle

atelier techniques de 
conservation des fruits et 
légumes du jardin 

atelier fabrication baume 
à lèvres bio et  
démonstration furoshiki  
(emballage cadeaux en tissu) 

Gratuit 
3 €/personne ou 5 € duo parent/enfant

Jeter ? Pas question !

Centre Social Val’Mauges - MAUGES SUR LOIRE 
Tél. 02 41 77 74 29 - val.mauges@orange.fr

www.centresocial-valmauges.fr
Siège : Place du Bourg Davy - BP 20026 - La Pommeraye 

Antenne : Pôle Famille - 12 avenue de l’Europe - St Florent le Vieil

Sur inscription

Sur inscription

Atel iers col lec t i f s  e t  fami l iaux pour apprendre à réparer, 
conser ver ses al iments e t  réduire ses déchets  !

*Univers TAO : magasin de vente de produits 
cosmétiques et ménagers DIY à La Pommeraye

Adulte

Adulte et 
enfant à 
partir de 

8 ans


