
juillet programmation

Ouvert en mars 2021, 
Envie Le Labo est un 
éco-lieu solidaire et associatif 
porté par le réseau Envie.
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 
Paris 20ème 
www.envie.org/envielelabo 
envielelabo@envie.org 
06 08 12 93 87

Partez à la découverte d'Envie
Le Labo lors de nos visites
guidées afin de découvrir le
métier d'Envie, la conception du
bâtiment et les différents objets
et matériaux qui ont bénéficié
d'une deuxième vie. 

ENVIE...
LE LABO DES
CURIEUX

Les samedis 17 et 24 à 11h
Les samedis 10 et 31 à 15h30
Tous les mercredis (sauf le 14)
à 11h

Un atelier ludique pour
comprendre les différentes
espèces de la nature à l'aide
de jeux : une carte des
curiosités à personnaliser et
des énigmes de l'abécédaire. 
Avec Les Passeurs de
Curiosités

JE DÉCOUVRE LA
BIODIVERSITÉ EN
M'AMUSANT

15h30-16h30 ou 16h30-17h30
Parent/enfant de 6 à 12 ans

7 mercredi

Un atelier pratique de création
de carnet pour apprendre la
reliure avec d'anciennes
feuilles de papier. 
Avec Fleur Moreau.

J'APPRENDS LA
RELIURE & CRÉE 
MON CARNET 
RÉCUP'

14h30-15h45 ou 16h-17h15
A partir de 9 ans et pour
adultes

17SAmedi

JE DEVIENS UN
HÉROS ANTI-GASPI
GRÂCE À UN VÉLO
MIXEUR

 

21 mercredi

Un atelier pédagogique pour
sensibiliser les plus jeunes au
gaspillage alimentaire de
manière ludique. 

A partir d'invendus bio,
création de smoothies avec un
vélo mixeur 100% récup. 
Avec Biocycle

15h-16h15 ou 16h30-17h45
Parent/enfant de 6 à 12 ans

Un atelier créatif pour
apprendre à transformer ses
anciennes capsules de
bouteilles et bouchons de
liège en dessous de verre et
de plat 100% récup.
Avec E-Graine

JE FABRIQUE 
MES DESSOUS
DE VERRE 100%
RÉCUP

15h30-17h : adultes

24 SAmedi


