
AVEC LA 
COLLABORATION 
DES COMMUNES

FAIRE SOI-MÊME !
POUR UNE FIN D’ANNÉE 

ÉCORESPONSABLE

Ateliers ouverts à tous • du 10 au 21 décembre 



FABRIQUER SES CADEAUX 
ET EMBALLAGES SOI¯MÊME

Petits cadeaux (atelier couture) 
Á partir de tissus et de matériaux de récupération, fabriquez de petits  
cadeaux à offrir… ou à s’offrir ! Matériaux compris mais n’hésitez pas  
à emmener vieux jeans, vieilles chemises, chutes de tissus etc. 
Enfants acceptés à partir de 10 ans obligatoirement accompagnés  
d’un adulte. 

Mon jardin dans un bocal 
Recréez un jardin dans un bocal en verre pour  
décorer l’intérieur. Matériel compris, mais n’hésitez 
pas à venir avec vos plantes à mettre en bocal 
et vos récipients (qui ne doit pas dépasser 
17 cm de diamètre à sa base, goulot de 4 cm).

Maison citoyenne Grenet-Voltaire
Sotteville-lès-Rouen 
Mercredi 11 décembre, de 14h30 à 16h
Atelier parents/enfants - à partir de 8ans

Jeudi 12 décembre, de 14h30 à 16h
Atelier à destination des adultes

Gratuit, inscription obligatoire à la Maison citoyenne
ou au 02 35 63 60 97

Petites boîtes en papier ou plastiques recyclés 
Á partir de cordelettes de papiers ou de sacs en plastique recyclé,  
confectionnez une petite boîte ronde ou carrée.
Durée : 3h30. Enfants acceptés à partir de 8 ans obligatoirement  
accompagnés d’un adulte.

Le Petit Atelier, 25 rue de la République - Elbeuf-sur-Seine
Samedi 14 décembre, de 10h à 13h30
Gratuit, inscription obligatoire au 02 32 96 94 13 
ou stephanie.cop@mairie-elbeuf.fr

Emballages cadeaux réutilisables 
« Furoshiki » (atelier couture)
Á partir de tissus de récupération, réalisez vos 
emballages cadeaux réutilisables. Enfants acceptés 
à partir de 10 ans obligatoirement accompagnés 
d’un adulte. Matériel compris mais n’hésitez pas à 
ramener vos tissus.

Centre socioculturel Georges-Brassens
Saint-Étienne-du-Rouvray
Mardi 17 décembre, de 9h à 11h
Gratuit, inscription obligatoire au 06 79 08 56 23

Afin de passer de belles fêtes de fin d’année tout en limitant son impact sur l’environnement, 

 la Métropole et des communes vous proposent des animations « Faire soi-même ». 

Á partir de matériaux de récupération, créez vous-même vos cadeaux  

et décorations pour allier écologie et économie !

Pour aller plus loin pour des fêtes de fin d’année écoresponsables, téléchargez l’application  

WAG - We Act For Good ! Par des défis et des astuces, cette application du WWF  

vous accompagnera pour adopter les bons écogestes lors de vos achats, d’élaboration des repas  

et de tout ce qui concerne la préparation des fêtes de fin d’année. 

Télécharger WAG et accéder au groupe autour de noël écoresponsable depuis un mobile : 

https://wag.page.link/Lt3d

Bibliothèque Louis Aragon  
Saint-Étienne-du-Rouvray
Jeudi 12 décembre, de 14h à 16h
Gratuit, inscription obligatoire au 06 79 08 56 23

Le Petit Atelier, 25 rue de la République  
Elbeuf-sur-Seine 
Mercredi 18 décembre, de 14h à 16h30
Gratuit, inscription obligatoire au 02 32 96 94 13  
ou stephanie.cop@mairie-elbeuf.fr

Belles (Eco)-Fêtes de fin d’année !



RéALISER SES DÉCORATIONS 
ET CARTES DE VŒUX 

Décoration de table de fêtes
Atelier de création de décoration de tables de fêtes de fin  
d’année à partir de matériaux de récupération. 
Le matériel est fourni, mais n’hésitez pas à emmener vos  
branchages, pommes de pins etc. 
Enfants acceptés à partir de 8 ans obligatoirement accompagnés 
d’un adulte.

Résidence Autonomie Les Tilleuls, 1 route de Montville - Malaunay
Mardi 10 décembre, de 14h à 16h
Gratuit, inscription obligatoire en Mairie ou au 02 32 82 55 55

Décoration de Noël
Á partir de matériaux de récupération, réalisez votre décora-
tion de Noël unique et originale. Enfants acceptés à partir de 
10 ans, obligatoirement accompagnés d’un adulte.

Salle Animateur Centre Socioculturel Boris Vian,  
rue Lesouef - Malaunay
Samedi 14 décembre, de 10h30 à 12h30
Gratuit, inscription obligatoire en Mairie ou au 02 32 82 55 55

Cartes de Noël - cartes de vœux 
Á partir de feuilles et d’objets divers récupérés, 
fabrication artisanale de papier, servant de base 
à la réalisation de cartes à customiser. 
Chaque participant repart avec ses créations. 
Enfants acceptés à partir de 7 ans obligatoirement 
accompagnés d’un adulte. 

Le Petit Atelier, 25 rue de la République
Elbeuf-sur-Seine
Samedi 21 décembre, de 14h30 à 16h30
Gratuit, inscription obligatoire au 02 32 96 94 13 
ou stephanie.cop@mairie-elbeuf.fr

Retrouvez les dates des animations de  
Mon p’tit Atelier de la COP 21 dans les  
communes de la Métropole Rouen Normandie 
sur Notrecop21.fr


