FOIRE DES  
SAVOIRFAIRE

SAMEDI
25 NOV. 2017

À L’EMBARCADÈRE
13H30-18H30

À AUBERVILLIERS
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#FoireSavoirFaire
www.aubervilliers.fr
www.foiresavoirfaire.com
L’Embarcadère
5, rue Édouard Poisson
Aubervilliers

ESPACES D’ÉCHANGES
FAITES LE VOUS-MÊME !
Fabriquez votre savon bio, apprenez à tricoter,
broder, coudre ou réaliser des bijoux
et même des objets en béton !

JARDINONS
Initiez-vous au jardinage, au bouturage et à l’art
floral. Les jardiniers de la ville, les membres
des jardins partagés et les passionnés
de la terre seront là pour vous conseiller.

ÉCO-GESTES
Nous fêterons la Semaine européenne
de la réduction des déchets avec un atelier
de customisation des colonnes à verre
par l’artiste Jungle. Découvrez aussi comment
réduire, trier ou transformer ses déchets
et apprendre à assainir l’air de votre maison
et prévenir l’impact des nuisances sonores...

MANGEONS MIEUX
Parlons ici des circuits courts (AMAP, la Ruche
qui dit oui), de la prévention du surpoids
ou encore, apprenez à faire pousser
des champignons chez vous !

NE JETEZ PLUS !
Apprenez à réparer vos vélos, customiser
vos vêtements, créer des objets avec
des prospectus ou même des bijoux !

ATELIERS GRATUITS
POUR TOUTE LA FAMILLE

ANIMATIONS
ÎÎ Apprentissage de l’alimentation
grâce à la ferme mobile des Fermiers
de la Francilienne
ÎÎ Transformation des objets usagés
en éléments de décoration avec Auberfabrik
ÎÎ Construction d’objets en béton
par The French Vikings
ÎÎ Atelier champignons à faire pousser
par l’association La Pépinière
ÎÎ Atelier construction en bois par l’atelier
« Depuis 1920 »
ÎÎ Découvertes des métiers des artisans
de la ville avec la Maison du commerce
et de l’Artisanat
ÎÎ Remise des prix du Concours des balcons
et jardins fleuris par Aubervilliers en Fleurs
ÎÎ Café/échange avec les lauréats
de l’appel à projets ESS
ÎÎ Communauté des projets engagés
sur « Entre acteurs de Plaine Commune,
le réseau pour agir ! »
ÎÎ Atelier de fabrication numérique de tampons
encreurs avec l’association Artefact93
ÎÎ Visite guidée de la Street Art Avenue
par Nicolas Obadia. Départ à 14h30
de l’Embarcadère.

RESTAURATION
SUR PLACE

Direction de la Vie associative et des Relations internationales | 7 rue du Docteur Pesqué
01 48 39 51 03 | vie.associative@mairie-aubervilliers.fr | www.associations.aubervilliers.fr

POUR PLUS D’INFOS :

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
Du 18 novembre au 3 décembre, les acteurs de la solidarité internationale et locale,
de l’économie sociale et du développement durable proposent plusieurs RDV à Aubervilliers.
Tout le programme sur associations.aubervilliers.fr

Conception graphique : Polysémique

À l’occasion du mois de l’Économie Sociale et Solidaire,
la ville d’Aubervilliers et Plaine Commune organisent
la 3e édition de la Foire des savoir-faire dédiée à l’Habitat
et au cadre de vie. Valoriser les savoirs et savoir-faire locaux
pour apprendre à faire par soi-même, habitants, associations
et acteurs de l’économie sociale et solidaire y proposeront
animations et ateliers pratiques et partageront leurs projets.

