
JANVIER

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

programmation

JE FABRIQUE MON
TAPIS AVEC DES
CHUTES DE TISSUS

 Un atelier créatif pour apprendre à
tresser un tapis à partir de vos
anciens textiles (t-shirts, serviettes
de toilette...), animé par Manitaria.

15h30-17h30 : adultes et
parent/enfant à partir de 6 ans 

mercredi 5

J'APPRENDS LA
RELIURE ET CRÉE MON
CARNET 100% RÉCUP

 

 
Les mercredis 5 et 19 à 11h
Les samedis 15 et 29 à 11h
 

 

 

15h30-17h30 : adultes et
parent/enfant à partir de 6 ans

samedi 8

Un atelier pratique pour apprendre
à réparer vos vêtements et pour
comprendre les impacts du textile
sur l'environnement et sur votre
santé, animé par Pik Pik
Environnement.

JE CONSTRUIS 
MON JEU DE DAMES
EN BOIS DE RÉCUP 

SAMEDI 15

15h-17h : parent/enfant à partir
de 6 ans 

JE RÉPARE MES
VÊTEMENTS

SAMEDI 22

15h-16h ou 16h15-17h15 : adultes
et parent/enfant à partir de 
6 ans

JE DÉCOUVRE 
LE MONDE DU VIVANT
GRÂCE À UN ESCAPE
GAME

 
 

samedi 29

15h-16h et 16h15-17h15 :
parent/enfant à partir de 6 ans

JE CRÉE MA LESSIVE
MAISON ET MON
PRODUIT VAISSELLE
ZÉRO DÉCHET

Un atelier pratique avec des
astuces pour allonger la durée de
vie de vos appareils et pour
apprendre à fabriquer vos produits
ménagers maison, animé par Envie.

mercredi 26

15h30-17h : adultes

ENVIE... LE LABO 
DES CURIEUX
 

Une visite découverte pour
comprendre les métiers d’Envie et
connaitre la conception du bâtiment
ainsi que les différents objets et
matériaux qui ont bénéficié d'une
deuxième vie dans le lieu. 

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

Un atelier pratique pour
apprendre différentes techniques
de reliure et créer votre carnet
personnalisé à partir d'anciennes
feuilles de papier, animé par Fleur
Moreau.

Un atelier ludique pour apprendre
à se servir d'outils et pour créer
son jeu de société à partir de
matériaux de récupération, animé
par Les P'tits Clous.

Un Escape Game inédit, créé à
partir de matériaux de
récupération, pour sensibiliser les
plus jeunes au monde du vivant
grâce à des jeux et énigmes,
animé par Les Passeurs de
Curiosités.

JE ME LANCE 
DANS LE DÉFI 
"RIEN DE NEUF"

 

15h30-17h : adultes

mercredi 19 

Un échange convivial pour vous
donner les clés théoriques et
pratiques pour vous lancer dans
le Défi "Rien de Neuf". 

Un défi qui consiste à réduire ses
achats neufs pour faire des
économies et pour préserver les
ressources de notre planète,
animé par Zero Waste France.


