
 

 

 

 

Programme 2022-2023 

"Faire du neuf (et du beau !) avec du vieux, c'est possible !" 

 

 

 De jolis emballages cadeau 100% récup' 

Suivez les conseils de Cloth pour transformer vos vieux 

papiers et vos tissus de récup' en emballages cadeaux. Des 

techniques simples de pliage et de collage pour un résultat 

original, écologique et à moindre coût. 

Vous pouvez apporter vos anciens magazines et journaux, les rideaux récupérés chez mamie, votre 

nappe tâchée à cause des barbecues de cet été ! Et tous les rubans de boîte de chocolat et autres 

accessoires récupérés ça et là pour la déco. Si possible, prévoir une paire de ciseaux. 

Mercredi 16 novembre, de 17h  à 19h à La Bonne Dose, Ploemeur 

Public : à partir de 7 ans 

Tarif : 28€ les deux heures, boisson comprise 

Renseignements et réservation recommandée sur lartelierdecloth.fr/categorie-produit/ateliers/ ou à 

l'épicerie La Bonne Dose, 4 place Jean Falquerho à Ploemeur 

 

 Ma déco de Noël en mode récup' – en partenariat avec Lorient Agglo pour la 

Semaine Européenne de Réduction des Déchets 

Recyclez vos anciens magazines, vos rubans en tous genres, vos vieilles décos et autres bocaux en 

verre en jolie décoration de Noël. Des techniques simples de pliage et de collage pour un résultat 

original, écologique et à moindre coût. 

Si vous en avez, n’hésitez pas à apporter vos anciens magazines, journaux, rubans et ficelles, 

bocaux, bouchons de liège, petite décoration de Noël de récupération. N’en achetez pas exprès ! 

Date et horaire à venir semaine 47,  au local des ateliers du faire soi-même, face à la déchèterie de Caudan 

Public : à partir de 9 ans 

Tarif : offert par Lorient Agglomération  

Réservation sur le site de Lorient Agglomération 

 

 

 

 

https://lartelierdecloth.fr/categorie-produit/ateliers/


 Couronne de Noël, toujours en mode récup’ 

Réalisez une couronne avec les branches des tailles d’arbres et des « déchets 
verts » de nos jardins. Vous repartirez avec votre œuvre pour parer votre 
intérieur de l’esprit de Noël ! 
 
N’oubliez pas d’apporter un sécateur et, si vous le souhaitez, des petites 
décorations, des fioles, de la ficelle, des rubans, des végétaux et tout ce qui 
pourrait vous sembler utile pour décorer votre couronne… Uniquement de la 
récup’ évidemment ! ! Si vous n’avez rien de tout ça (ou pas le temps de vous 
en occuper !), pas de panique, nous avons tout ce qu’il faut ! 

 

Mardi 13 décembre, de 17h  à 19h à La Bonne Dose, Ploemeur 

Public : à partir de 7 ans 

Tarif : 28€ les 2 heures, boisson comprise 

Renseignements et réservation recommandée sur lartelierdecloth.fr/categorie-produit/ateliers/ ou à 

l'épicerie La Bonne Dose, 4 place Jean Falquerho à Ploemeur 

 

 Réaliser son tableau de visualisation pour 2023 

Le tableau de visualisation, aussi appelé « vision board » en anglais, est 
un outil personnel pour poser ses intentions, ses envies, ses besoins, sur 
un temps défini. Il devient ensuite un support, un soutien tout au long 
de l’année. Nous vous accompagnons pour créer, en mode récup’, celui 
de l’année, du trimestre, de l’organisation d’un événement, ou autre. 
 
Animé par Sylvie et Clothilde 

Jeudi 2 février, de 16h à 19h à La Bonne Dose, Ploemeur 

Public : à partir de 15 ans 

Tarif : 50€ les 3 heures 

Renseignements et réservation recommandée sur lartelierdecloth.fr/categorie-produit/ateliers/ ou à 

l'épicerie La Bonne Dose, 4 place Jean Falquerho à Ploemeur 

 

 Création nature à définir : Séchoir à herbes aromatiques ou couronne 

végétale (à définir ensemble !) 

Retrouvons-nous dans un écrin de verdure pour célébrer l’arrivée du printemps !  

Création d’un séchoir à herbes ou d’une couronne végétale en mode récup’ pour  réutiliser astucieusement 

les tailles de branches. 

Mercredi 29 mars, de 17h à 19h au Potager du Cosqueric, rue de l’aérogare à Ploemeur 

Public : à partir de 6 ans 

Tarif : 28€ les deux heures  

Renseignements et réservation recommandée sur lartelierdecloth.fr/categorie-produit/ateliers/ 
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 « On a du fil à retordre » - Récup’ créative de tissus  
 
Que faire de votre t-shirt préféré, mais troué parce que vous l'avez trop 
porté ?!? Et des vieux rideaux de papi et mamie que l'on ne veut pas 
jeter ?!? Je vous accompagne pour les transformer en guirlande 
décorative, en sac de plage, en bandeau avec ou sans machine à 
coudre... Ou autres, selon l'inspiration ! 
 
Vous pouvez apporter des tissus auxquels vous souhaitez donner une 
seconde vie ! Serviettes, vieux draps, chutes de tissu sont les bienvenus ! 
Vous repartirez, bien évidemment, avec votre création. 
 

Mercredi 26 avril, de 17h à 19h La Bonne Dose, Ploemeur 

Public : à partir de 6 ans 

Tarif : 28€ les deux heures, boisson comprise 

Renseignements et réservation recommandée sur lartelierdecloth.fr/categorie-produit/ateliers/ ou à 

l'épicerie La Bonne Dose, 4 place Jean Falquerho à Ploemeur 

 

 La vie en bleu au Cosquéric -  Réalisation d’un cyanotype 

Le cyanotype est une technique d’impression photographique datant du 

XIXème siècle…On s’inspire de la nature pour créer une carte aux teintes 

bleues et blanches que vous pourrez ensuite envoyer ou encadrer pour 

une déco faite maison ! 

Venez vous initier à la technique du cyanotype, vous verrez, c’est 

magique !!! Pensez à apporter un tablier et, si vous en avez, des petits 

gants tous fins ! Je fournis le reste. 

Seul impératif… Il faut du soleil ! En cas de mauvais temps, l’atelier sera 

reporté ! 

Mercredi 24 mai 2023, de 17h à 19h au Potager du Cosqueric, rue de l’aérogare à Ploemeur 

Public : à partir de 7 ans 

Tarif : 25€ les deux heures 

Renseignements et réservation recommandée sur lartelierdecloth.fr/categorie-produit/ateliers/ 

 

 « Typographe d’un jour »  à la presse manuelle 

Dans les trésors abandonnés des écoles, il y a ces drôles d’objets : Des petits pavés 

métalliques, des miroirs, des tiroirs en bois tous quadrillés, des chevalets et même 

une petite presse ! 

Munissez-vous de votre phrase fétiche ou d’une jolie citation, je vous apprends à 

utiliser tout ce joli matériel pour réaliser une carte (à poster ou à encadrer !) à la 

manière d’un imprimeur-typographe d’un autre temps ! 

Mardi 13 juin, de 17h à 19h à La Bonne Dose, Ploemeur 

Public : à partir de 7 ans 

Tarif : 28€ les deux heures, boisson comprise 

Renseignements et réservation recommandée sur lartelierdecloth.fr/categorie-produit/ateliers/ ou à 

l'épicerie La Bonne Dose, 4 place Jean Falquerho à Ploemeur 
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