
festival  Sam 9 février 2019

pass’moi l’sel
Echangeons nos savoirs et savoir-faire

Organisé par le SeL* de Saint rambert et Compagnie
* Système d’echange Local  
 
Contact : Laurence 06 65 20 67 68 - http://www.selstrambert.org
Pôle 9 mJC Centre Social -  4 rue Sylvain Simondan 69009 Lyon

14h / 18h
23 ateliers et DiY proposés 
par les habitant.e.s et les 
associations du quartier

18h / apéro partagé
Chacun apporte un plat et 
la recette.

venez c’est gratuit*
(*Certains ateliers 
seront à prix libre)

Pour les gourmands 
:boissons et crêpes 
à prix raisonnable !

Dès 14h au Pôle 9
St rambert (Lyon 9)

Le SeL 
de St rambert
 et Compagnie mJC Centre Social



Organisé par le SeL* de Saint rambert et Compagnie
* Système d’echange Local    Contact : Laurence 06 65 20 67 68
http://www.selstrambert.org

LeS ateLierS POur LeS enfantS
Pompons - avec les tricoteuses du tricothé (dès 5 ans) 
L’origine de l’Origami et son marque-page - avec Yoko (dès 6 ans) 
Où se cache la poésie ? - avec roland (dès 8 ans)
apprends à cuisiner ton mugcake - avec malik (tous publics)
rythmes & Cupsong - avec alexandra (dès 7 ans)

LeS ateLierS Du fait maiSOn
fais ta propre lessive - avec Pascaline
fabrique ton baume à Lèvres - avec annie 
vers le Zéro déchet et atelier Bee Wrap - avec nathalie
une maison Zen avec la méthode de marie Kondo avec marie-thérèse
Les bases du tricot - avec les tricoteuses du tricothé 
Comment utiliser une machine à coudre - avec elisa

LeS ateLierS Du JarDin
Semis et rempotage - avec irène
Découverte et comment reconnaître des graines - avec michel
Comment faire son compost dans les monts d’or ? - avec Blandine
transmission d’expériences
autour des bacs incroyables Comestibles - avec Danielle

LeS ateLierS BriCOLage
Comment réparer la roue crevée de son vélo ? - avec Change de chaîne
L’enroulement sans noeud : ni au câble ni au cerveau -  avec françois

LeS ateLierS LOiSirS
Scrabble duplicate - avec annie
Orientation ou comment lire une carte - avec Jean
transmission du savoir au monastère de l’île Barbe et naissance
 du village de Saint rambert - avec gilles
«numérique pour tous !» ou «vive le numérique libre !» avec Steven (dès 14 ans)

LeS ateLierS CuiSine
mugcake - avec malik 
feuilles de vigne ou Dolmas - avec murat
Délices coco - avec murat

LeS aSSOCiatiOnS et initiativeS haBitantS PréSenteS
Change de chaîne
Solanum et bois tordu
incroyables comestibles
repair Café du vergoin
Les randonneurs du Samedi
Compost de Saint rambert
essaouira france


