
PÉRIODE D’HIVER 
À partir du 1er octobre
Du lundi au samedi :  
9h-12h / 13h30-18h
Le dimanche : 9h-12h

PÉRIODE D’ÉTÉ  
À partir du 1er mai
Du lundi au samedi :  
9h-12h / 13h30-18h30
Le dimanche : 9h-12h
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DONNE 
UNE SECONDE VIE

À VOS OBJETS 

DÉCHÈTERIE & RECYCLERIE

AN  

ABADENNOÙ-DUDI   

EN DRAOUEREZH 

LES  

ANIMATIONS  

DE L’OBJÈTERIE

ETRE MIZ GWENGOLO 2021 HA 

MIZ MEZHEVEN 2022

SEPTEMBRE 2021 

À JUIN 2022

T. 02 96 05 55 55 
www.lannion-tregor.com

RÉPARATION ET ENTRETIEN 
DE CYCLES ET MOTOCULTURES
Par Didier Quesseveur, Lannion-Trégor Communauté

À travers ces ateliers apprenez les bases de la réparation  
et de l’entretien ! Venez avec votre propre matériel défectueux 
et nous réaliserons ensemble le diagnostic de la panne,  
puis nous vous guiderons sur les chemins de la réparation !  
Vélo, débrousailleuse, taille haie,  
tondeuse, tronçonneuse... 
Attention, en cas de panne, la réparation ne pourra pas  
être systématique, cela sera fonction du diagnostic de panne, 
du matériel apporté et des pièces disponibles à l’Objèterie. 
Mais dans tous les cas, vous repartirez avec un diagnostic  
posé et des conseils !
Stages ouverts aux débutants comme à ceux  
qui souhaitent se perfectionner !

Un samedi par trimestre I De 9h30 à 12h
• 2 octobre
• 4 décembre
• 5 février
• 2 avril

8 places maximum 
À partir de 12 ans  
avec l’accompagnement obligatoire  
d’un adulte pour les mineurs 
Gratuit

Uniquement sur inscription

Le programme  

d’animations  

est susceptible d’être modifié  

en fonction de l’évolution  

de la situation sanitaire. 

À compter du 30 août 2021,  

les personnes inscrites  

aux animations devront  

obligatoirement présenter  

un pass sanitaire valide  

pour pouvoir  

y participer.

Toutes les réservations sont obligatoires
en amont de chaque animation et se font exclusivement  

auprès de la plateforme relations usagers de LTC au 02 96 05 55 55  
ou info-usagers@lannion-tregor.com

Les paiements doivent être adressés à Lannion-Trégor Communauté,  
par chèque à l’ordre du Trésor Public, en précisant :
• nom, prénom et coordonnées de chaque stagiaire

• rappel de l’intitulé de l’animation et le créneau horaire réservé

ZA de Buhulien - 22300 Lannion | Tél. 02 96 05 55 55
info-usagers@lannion-tregor.com

Nos animations peuvent donner lieu à des photographies  
qui pourront être utilisées dans le cadre  
de supports de communication de l’agglomération.  
Merci de nous signaler si vous vous y opposer.



LA PETITE FABRIQUE À NICHOIRS
Par l’association War dro an natur

À partir d’éléments collectés dans l’Objèterie,  
fabriquez des abris pour la nourriture  
ou la reproduction des animaux  
de votre environnement proche : oiseaux, insectes...

Un samedi par mois I De 9h30 à 11h30 
• 25 septembre : nichoir à bourdons et osmies
• 23 octobre : nichoir à hérissons
• 27 novembre : nichoir à rouge-gorge
• 18 décembre : mangeoire pour les oiseaux
• 29 janvier :  nichoir à mésanges  

et distributeur de matériaux 
• 26 février : nichoir à moineaux
• 26 mars : nichoir à hirondelles 
• 30 avril : nichoir à insectes auxiliaires du jardin
• 28 mai : nichoir à bourdons terrestres 
• 25 juin : nichoir à chauves-souris

10 places maximum 
10€/personne/stage

Uniquement sur inscription

Uniquement sur inscription

PALETTE BRETONNE
Par Guillaume Crnkovic, animateur

Venez réaliser dans cet atelier,  
toutes sortes d’objets  
à partir de bois de palettes.

Ateliers à la demi-journée I À partir de 9h
•  Mercredi 29 septembre : atelier parent/enfant 

fabriquez un robot en bois personnalisé 
• Lundi 18 octobre : créez une lampe en plot de palette 
•  Mercredi 17 novembre : fabriquez plusieurs bougeoirs  

en dés de palettes
•  Lundi 13 décembre : réalisez une lampe articulée en récupération
•  Mercredi 26 janvier : confectionnez une mini étagère  

porte-épices
•  Lundi 7 février : fabriquez plusieurs bougeoirs en dés de palettes
•  Mercredi 2 mars : réalisez une lampe articulée  

en récupération

Ateliers à la journée I À partir de 9h
•  Samedi 2 avril : réalisez une jardinière en bois de récupération 
•  Mercredi 4 mai : réalisez des séchoirs pour plantes 

aromatiques, herbes et fleurs, en bois de récupération
•  Lundi 23 mai : réalisez une jardinière en bois de récupération 

6-8 places maximum 
10€/personne/stage

Uniquement sur inscription

ZÉRO DÉCHET
Par Laëtitia Crnkovic, animatrice

À travers ces ateliers,  
venez découvrir l’univers du « Zéro Déchet ». 

•  Lundi 27 septembre I De 14h à 16h 
Spécial bébés et parents Zéro Déchet.  
Fabriquez votre liniment, votre baume apaisant  
au calendula et votre talc naturel. 

•  Mercredi 6 octobre I De 10h à 12h 
Initiez-vous au Zéro Déchet. Fabriquez vos bee-wraps,  
vos éponges « tawashi » et votre sac avec un tee-shirt.

•  Mardi 9 novembre I De 14h à 16h 
Créez un calendrier de l’Avent  
et de la déco de Noël avec de la récup.

•  Mercredi 8 décembre I De 10h à 12h 
Bougies naturelles 100 % récup & kit SOS spécial Noël.  
Apprenez à emballer vos cadeaux en mode Zéro Déchet  
grâce à la technique japonaise Furoshiki.

•  Jeudi 27 janvier I De 14h à 16h 
Fabriquez votre stick à lèvres et votre baume pour les mains. 

•  Mercredi 9 février I De 10h à 12h 
À partir de boîtes de conserve et autres objets de récup’,  
créez des objets utiles et déco.

•  Mardi 1er mars I De 14h à 16h 
Fabriquez votre lessive, votre gel WC et votre poudre vaisselle. 

•  Mercredi 6 avril I De 10h à 12h 
Enfants Zéro Déchet.  
Fabriquez vos chocolats et votre smoothie Zéro Déchet.

•  Mardi 17 mai I De 14h à 16h 
Fabriquez votre shampoing solide, votre shampoing sec 
et découvrez toutes les alternatives.

•  Mercredi 1er juin I De 10h à 12h 
Enfants Zéro Déchet. Réalisez des empreintes végétales et une 
peinture naturelle, pour des créations 100 % nature et Zéro Déchet. 

8 places maximum 
10€/personne/stage

INFORMATION SUR 
LE JARDINAGE AU NATUREL

Par la Régie de Quartiers de Lannion

Stand d’informations sur « les pesticides et  
déchets dangereux », « le compostage de vos déchets » et  

« le broyage de vos déchets verts » avec une nouveauté  
cette année : un voyage du stand dans le Trégor  

sur les déchèteries de l’agglomération.
 

DES ANIMATIONS  

ABADENNOÙ  
EVIT AN HOLL

Renseignements
et réservations

au 02 96 05 55 55

POUR LE GRAND PUBLIC

Les samedis I De 14h à 16h I Gratuit
• 18 septembre I À la déchèterie de Plestin-les-Grèves
• 16 octobre I À la déchèterie de Vieux-Marché
• 20 novembre I À la déchèterie de Pleumeur-Gautier
• 19 mars I À la déchèterie de Ploumilliau
• 23 avril I À l’Objèterie à Lannion
• 21 mai I À la déchèterie de Minihy-Tréguier
• 18 juin I À la déchèterie de Trébeurden
• 16 juillet I À la déchèterie de Perros-Guirec
• 20 août I À la déchèterie de Louannec

Sans réservation


