
Ateliers-rencontres

Préparer vos fêtes 
autrement

Nous savons tous désormais qu’il nous 
faut modifier nos habitudes de consom-
mation pour préserver notre planète. 
Nous savons aussi que les fêtes  
de fin d’année sont à l’origine de pics 
exceptionnels de productions qui ont  
un coût carbone incommensurable. 

Et pourtant il existe des alternatives  
locales plus respectueuses de notre  
environnement. 
Les délégations conseils de votre région 
vous invitent à découvrir de nouvelles  
façons de préparer les fêtes et à parti- 
ciper aux ateliers de création proposés.

ATELIER  
Tout faire soi-même, ne rien jeter
Mardi 12 novembre 
de 12 h 30 à 13 h 15 ou de 17 h à 17 h 45
MAIF - 1 quai de la Pêcherie
69001 LYON

RENCONTRE avec Artisans du Monde, asso-
ciation investie dans le commerce équitable
Mercredi 13 novembre de 9 h à 17 h
MAIF, 20 cours de Verdun 
BOURG-EN-BRESSE

RENCONTRE avec Le Rep’R01, association 
investie dans le zéro déchet
Jeudi 14 novembre de 9 h à 17 h
MAIF - 20 cours de Verdun 
BOURG-EN-BRESSE

ATELIER Furoshiki : art du pliage du tissu  
pour emballage cadeau et sac
Mercredi 20 novembre de 14 h à 15 h
MAIF - Miniparc Alpes Congrès
11 rue Roland Garros
EYBENS

ATELIER Créarécup : une seconde vie  
pour vos tee-shirts
Mercredi 20 novembre de 15 h à 16 h
MAIF - Miniparc Alpes Congrès 
11 rue Roland Garros
EYBENS 

RENCONTRE avec l’association Alterosac, 
pour découvrir une alternative aux embal-
lages jetables et tendre vers le zéro déchet
Mercredi 27 novembre
de 10 h à 12 h ou de 14 h à 16 h
MAIF - 71 route des Vallées 
ANNEMASSE

ATELIER Les enfants préparent  
les fêtes autrement ! Ou comment détourner  
les objets pour leur donner une seconde vie. 
avec l’association ALPAR, supermarché  
participatif
Mercredi 27 novembre 
de 10 h à 12 h ou de 14 h à 16 h
MAIF - 129 avenue de Genève
ANNECY

ATELIER Création de pochettes  
en tissu avec la technique de l’origami
Mercredi 11 décembre
de 9 h 30 à 10 h 30 ou de 11 h à 12 h
MAIF - 34 boulevard Général de Gaulle
VALENCE

ATELIER Furoshiki : art du pliage  
du tissu pour emballage cadeau et sac
Mercredi 11 décembre
de 14 h à 15 h ou de 15 h 30 à 16 h 30
MAIF - 351 avenue du Grand Verger
CHAMBÉRY

Retrouvez toutes les modalités d’inscription  
(inscription recommandée, places limitées) sur :
maif-evenements.fr/rhone-alpes
#ConfMAIF
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