Foire des savoir-faire
« Habiter – Habitat/ Cadre de vie »

Samedi 25 novembre 2017
Embarcadère – Aubervilliers

MODALITES DE PARTICIPATION
Qu’est ce qu’une Foire des savoir-faire ? Quel est son objectif ?
C’est un temps d’échange et de rencontres.
A Aubervilliers, depuis 2015, l’Embarcadère est investi par de nombreuses associations, habitants
et services municipaux qui proposent ateliers, initiations, expositions, remise de prix ou encore
temps d’échange au public curieux d’apprendre de nouvelles pratiques.
La Foire n’a pas pour objectif d’être un marché de vente de produits et d’objets. Elle offre un
espace pour valoriser les savoirs des participants, pour donner à voir au public, pour lui permettre
de faire et d’apprendre par lui-même.
Le thème de cette édition est « Habitat/ Cadre de vie ». Qu’est-ce que ça veut dire ?
Habiter, c’est vivre dans un lieu. Nous vivons dans un logement, un appartement, une maison.
Cadre de vie, quant à lui, c’est l’environnement qui nous entoure (rue, quartier, ville..).
Les animations proposées par les participants doivent ainsi s’inscrire dans cette thématique : petits
travaux/décoration dans le logement/jardinage/fleurissement, mais aussi alimentation/
environnement/éco-gestes par la transformation ou récupération, couture/tricot, services de
proximité…
Comment participer ?
Que vous soyez habitant, commerçant, association, artiste, etc., vous pouvez proposer votre
candidature.
Vous avez jusqu’au 6 novembre pour retourner la fiche de candidature au service vie associative –
7 rue du Docteur Pesqué – 93 300 Aubervilliers – 01 48 39 51 03 – vie.associative@mairieaubervilliers.fr
La participation à la Foire des savoir-faire est bénévole.
Certains matériaux nécessaires à l’animation des ateliers peuvent être pris en charge par
l’organisateur, sous présentation de la facture.
Les participants ont la possibilité de vendre des produits en rapport avec l’atelier et l’objet social de
la structure.
La Foire des savoir-faire aura lieu de 13h30 à 18h30. Les participants peuvent n’être présents
qu’une partie de la journée. Néanmoins, merci de bien préciser vos horaires de présence afin
d’organiser au mieux l’espace.

