
LES ATELIERS DE LILI RÉCUP’
Par Alicia Simonin, animatrice

Donnez une seconde vie à des matériaux de récup’ (papier, 
bois, cuir, simili-cuir, liège,...), et apprenez à confectionner  
vos propres bijoux et objets de décorations éco-responsables.

De 14h à 16h30
•  20 septembre : créez un mobile à partir de matériaux 

naturels et de récupération (en bois flotté et laine).
•  15 novembre : réalisez une couronne de Noël  

à partir de matériaux recyclés.
•  14 décembre : spécial cadeaux de Noël, fabriquez une 

parure éco-responsable à partir de perles en papier recyclé.
•  24 janvier : créez un pense-bête à partir de bouchons de liège.
•  14 mars : à partir de chutes de cuir et/ou simili cuir, 

fabriquez une paire de boucles d’oreilles  
et une petite bourse pour y ranger vos bijoux.

•  16 mai : créez une suspension pour plantes en macramé  
à partir d’un tee-shirt et d’une boîte de conserve.

•  20 juin : fabriquez une paire de boucles d’oreilles et un 
bracelet éco-responsables à partir de perles en papier recyclé.

8 places maximum 
10€/personne/stage

Uniquement sur inscription 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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T. 02 96 05 55 55 
www.lannion-tregor.com

REPAIR CAFÉS
Par le Fab Lab de Lannion

Venez apprendre à réparer vos objets défectueux :  
petit électroménager, ordinateur, textile, hi-fi/vidéo, vélo, 
couture... (diagnostic et accompagnement à la réparation).

Le premier samedi du mois I De 14h à 17h
•  3 septembre : les objets du quotidien*.
•  1er octobre : spécial «vélos».
•  5 novembre : les objets du quotidien*.
•  3 décembre : spécial « hôpital à doudou » (jouets et peluches).
•  7 janvier : les objets du quotidien*.
•  4 février : spécial «rénov’ outils» (les outils de jardinage  

ainsi que des pièces en métal grâce à l’électrolyse).
•  4 mars : les objets du quotidien*.
•  1er avril : spécial « vélos électriques » 
•  6 mai : les objets du quotidien*.
•  3 juin : spécial «vélos».

15 places maximum 
Gratuit 

Uniquement sur inscription

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

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.

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

*  électro-ménagers, ordinateurs, hi-fi, textiles,…



Uniquement sur inscription

ZÉRO DÉCHET TRÉGOR
Par Laëtitia Crnkovic, animatrice

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

•  Mercredi 21 septembre I De 9h30 à 11h30 
Goûter zéro déchet : fabriquez votre lait  
d’amande/noisette, dégustez un smoothie végétal.  
Réalisez des énergies balls pour un goûter gourmand et sain.

•  Lundi 17 octobre I De 13h30 à 15h30 
Fabriquez vos produits ménagers :  
lessive, gel WC et pastilles WC ou lave-vaisselle.

•  Mercredi 9 novembre I De 9h30 à 11h30 
Cuisine zéro gaspi : apprenez à cuisiner vos fanes de légumes ; 
repartez avec un tas d’astuces zéro déchet.

•  Mercredi 7 décembre I De 9h30 à 11h30 
Bougies de Noël : fabriquez votre bougie flottante  
et apprenez à emballer vos cadeaux en mode « zéro déchet ».

•  Lundi 19 décembre I De 13h30 à 15h30 
Cadeaux de Noël zéro déchet :  
fabriquez votre gommage et votre baume solide. 

•  Lundi 23 janvier I De 13h30 à 15h30 
Initiez-vous à la cuisine végétarienne et réalisez votre apéro veggie.

•  Mercredi 1er février I De 9h30 à 11h30 
Fabriquez vos cosmétiques zéro gaspi :  
gommage solide au marc de café  
et votre huile bonne mine à base d’épluchures de carottes. 

•  Lundi 27 mars I De 13h30 à 15h30 
Atelier kefir & kombucha : fabriquez vos boissons  
naturellement pétillantes, saines et zéro déchet.

•  Mercredi 5 avril I De 9h30 à 11h30 
Pâques zéro déchet : fabriquez vos chocolats personnalisés,  
votre boisson gourmande et végétale.

•  Mercredi 3 mai I De 9h30 à 11h30 
Transformez les plantes du jardin en soins.

•  Lundi 5 juin I De 13h30 à 15h30 
Transformez les plantes du jardin en potions pour la cuisine.

10 places maximum 
10€/personne/stage

INFORMATION SUR 
LE JARDINAGE AU NATUREL 

ET LES ALTERNATIVES AUX PESTICIDES
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 ».
 

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
• 17 septembre I À la déchèterie de Plestin-les-Grèves
• 15 octobre I À la déchèterie de Vieux-Marché
• 19 novembre I À la déchèterie de Pleumeur-Gautier
• 18 mars I À la déchèterie de Ploumilliau
• 15 avril I À l’Objèterie à Lannion
• 20 mai I À la déchèterie de Minihy-Tréguier
• 17 juin I À la déchèterie de Louannec
• 15 juillet I À la déchèterie de Perros-Guirec
• 19 août I À la déchèterie de Trébeurden

Sans réservation

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
•  Mercredi 28 septembre I De 9h30 à 11h30 

Atelier parent/enfant : fabriquez un robot en bois personnalisé. 
•  Mercredi 12 octobre I De 9h30 à 11h30 

Réalisez un porte bottes.
•  Lundi 7 novembre I De 9h30 à 11h30 

Réalisez une lampe articulée en bois de récupération.
•  Lundi 5 décembre I De 9h30 à 11h30 

Fabriquez plusieurs bougeoirs en dés de palettes.
•  Lundi 9 janvier I De 9h30 à 11h30 

Réalisez une lampe ambiance avec sisal.
•  Mercredi 1er février I De 14h à 17h 

Créez une lampe en plot de palette.

Ateliers à la journée I De 9h30 à 17h
•  Mercredi 22 mars IFabriquez un tabouret en bois de palettes.
•  Samedi 8 avril I Réalisez des séchoirs pour plantes 

aromatiques, herbes et fleurs, en bois de récupération.
•  Mercredi 10 mai I Réalisez une jardinière  

en bois de récupération.
•  Samedi 10 juin I Réalisez une jardinière  

cube ou cache pot.

6 places maximum 
10€/personne/stage

Uniquement sur inscription

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 
• 24 septembre : nichoir à bourdons et osmies.
• 29 octobre : nichoir à hérissons.
• 26 novembre : nichoir à rouges-gorges.
• 17 décembre : mangeoire pour les oiseaux.
• 21 janvier :  nichoir à mésanges  

et distributeur de matériaux. 
• 11 février : nichoir à moineaux.
• 25 mars : nichoir à hirondelles. 
• 15 avril : nichoir à insectes auxiliaires du jardin.
• 27 mai : nichoir à bourdons terrestres. 
• 24 juin : nichoir à chauves-souris.

10 places maximum 
10€/personne/stage

Uniquement sur inscription


