
Envie Le Labo est un 
éco-lieu solidaire et 
associatif ouvert par le 
réseau Envie en mars 2021.
Nous avons pour ambition 
d'apporter des solutions 
concrètes aux citoyens pour les 
accompagner vers un mode de 
vie écoresponsable et solidaire : 

Réparation 
Collecte d'anciens appareils 
Vente d'électroménager 
reconditionné
Ateliers pratiques et visites

Tous nos événements sont 
gratuits, inscription 
obligatoire :
10 rue Julien Lacroix, 75020 
envie.org/envielelabo 
envielelabo@envie.org 
06 08 12 93 87

programmation

Un atelier pratique avec des
astuces pour allonger la durée
de vie de votre appareil et
réduire votre facture d'électricité,
animé par Envie.

16h-16h45 : adultes

Un atelier ludique pour les 
enfants pour apprendre à se 
servir d'outils. Création d'un 
robot personnalisé à partir de 
récup et de composants de 
notre atelier, avec Les P'tits 
Clous.

15h-17h : parent/enfant 
(5-11 ans)

Un atelier scientifique pour 
comprendre les effets du C02 
sur les mers et les océans à 
travers diverses expériences, 
avec Les Petits Débrouillards.

10h30-12h30 :  parent/enfant 
(à partir de 7 ans)

Un parcours pédagogique pour
découvrir la conception du
bâtiment et les différents
objets et matériaux qui ont
bénéficié d'une deuxième vie. 
Consultez les horaires sur
notre site : tout public

mai

J'APPRENDS À
ENTRETENIR MON
LAVE-LINGE

JE FABRIQUE UN
ROBOT EN BOIS
DE RÉCUP

J'APPRENDS À
TISSER UN
ATTRAPE-RÊVES
100%  RÉCUP

JE RÉPARE
MES VÊTEMENTS 

JE DÉCOUVRE
LES EFFETS DU
CO2

 ENVIE... 
LE LABO DES
CURIEUX

les Mercredis 19 et 26

les mercredis et les

samedis

Un atelier créatif et pédagogique 
pour comprendre le processus 
du recyclage d'un déchet 
plastique en fabriquant un objet 
du quotidien, avec Le Looplab de 
Terravox.

14h-14h50 ou 15h-15h50
ou 16h-16h50 : tout public  

JE CRÉÉ UN OBJET
AVEC MES DÉCHETS
PLASTIQUES

5 mercredi 
12 mercredi 15 samedi 

Un atelier pratique pour 
apprendre à créer son objet de 
décoration à partir de jantes de 
vélo et de ficelles de récup, 
avec La Recyclerie Sportive.

15h-15h45 ou 16h-16h45 : 
à partir de 8 ans

22 samedi 

Un atelier pratique pour 
apprendre à réparer ses 
vêtements et comprendre les 
impacts du textile sur 
l'environnement, avec Pik Pik 
Environnement.

15h-15h45 ou 16h-16h45 : 
tout public

29 samedi

*Excepté le 1er et 8 fériés




