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JE FABRIQUE UN
ROBOT EN BOIS
DE RÉCUP

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)

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

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

edi
sam
JE CRÉÉ UN OBJET
AVEC MES DÉCHETS
PLASTIQUES

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

les Mercredis 19 et 26
J'APPRENDS À
ENTRETENIR MON
LAVE-LINGE

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

15

edi
sam
JE RÉPARE
MES VÊTEMENTS

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

edi
sam
JE DÉCOUVRE
LES EFFETS DU
CO2

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)

les mercredis et les
samedis *Excepté le 1er et 8 fériés
ENVIE...
LE LABO DES
CURIEUX

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

juin

p r o g r a m m a t io n
mercredi 2

Tous les mercredis
et les samedis

JE CRÉE MA
POCHETTE EN
CUIR 100% RÉCUP

ENVIE...
LE LABO DES
CURIEUX

Un atelier pratique pour s'initier
à la maroquinerie en utilisant
des matériaux 100% récup avec
le collectif Cavapu.

Un parcours pédagogique pour
découvrir la conception du
bâtiment et les différents objets et
matériaux qui ont bénéficié d'une
deuxième vie.
11h-11h45 : tout public
Visite supplémentaire le
samedi 5 à 14h

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, 75020
www.envie.org/envielelabo
envielelabo@envie.org
06 08 12 93 87

15h30-17h30 : adultes

mercredi 9
JE CONSTRUIS
UN TABOURET
AVEC MES ANCIENS
MAGAZINES

Un
atelier
pratique
pour
apprendre des techniques de
pliages et d'assemblages pour
créer son tabouret avec
Manitaria.
15h à 17h : parent/enfant à
partir de 8 ans et adultes

SAmedi 12
J'APPRENDS LA
RELIURE & CRÉE MON
CARNET EN RÉCUP

Un atelier pratique de création
de carnet pour apprendre la
reliure avec d'anciennes feuilles
de papier, avec Fleur Moreau.
14h30-15h30 ou 16h-17h
à partir de 9 ans et adultes

mercredi 16
J'APPRENDS À
ENTRETENIR
MON LAVE-LINGE

SAmedi 19
JE FABRIQUE MON
INSTRUMENT DE
MUSIQUE 100% RÉCUP

Un atelier pédagogique pour
fabriquer son instrument de
musique à partir de matières de
récupération (carton, plastique,
bouchons…) avec Environa.
15h30-17h : parent/enfant à
partir de 6 ans

mercredi 23
JE RÉALISE MON
ACCESSOIRE FLORAL
AVEC DES CHUTES DE TISSUS

Un atelier créatif pour fabriquer des
fleurs à partir de chutes de tissus
de récup et les assembler sous
forme de broche, noeud pap’ ou
boucles
d’oreilles
avec
La
Textilerie.
16h-16h45 et 16h45-17h30 : à
partir de 8 ans et adultes

SAmedi 26
LE MARCHÉ
SOLIDAIRE
D'ENVIE LE LABO

Votre rendez-vous trimestriel pour
acheter des créations 100% récup
et de la seconde main proposés
des acteurs locaux de l'économie
sociale et solidaire.
14h-18h : tout public

mercredi 30
JE RÉDUIS L'IMPACT
CARBONE DE MON
ENTREPRISE

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

Un atelier collaboratif pour vous
permettre de prendre conscience
de l’enjeu de réduction de l’impact
carbone à l'échelle de votre
entreprise avec Artistik Bazaar.

16h-17h : adultes

16h-17h30 : adultes

juillet
ENVIE...
LE LABO DES
CURIEUX

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

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
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SAmedi
J'APPRENDS LA
RELIURE & CRÉE
MON CARNET
RÉCUP'

JE DÉCOUVRE LA
BIODIVERSITÉ EN
M'AMUSANT

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

21

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

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 pratique de création
de carnet pour apprendre la
reliure
avec
d'anciennes
feuilles de papier.
Avec Fleur Moreau.
14h30-15h45 ou 16h-17h15
A partir de 9 ans et pour
adultes

24

SAmedi
JE FABRIQUE
MES DESSOUS
DE VERRE 100%
RÉCUP

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
15h30-17h : adultes

