
Espaces de vente Recyclerie VOISINAGE de Soustons et Tyrosse
ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h45 et de 14h à 17h45 

Fermeture Tyrosse :  4 mai après-midi et 9 mai matin
Tous nos espaces de vente sont fermés les jours fériés

 
Espace vente en accès libre. Achats soumis règlementairement à adhésion.

Adhésion de 2€ valable 12 mois. N'hésitez pas à réaliser ou renouveler votre adhésion.
 

Pourquoi adhérer à VOISINAGE :
 - manifester votre soutien à l’insertion des personnes éloignées de l’emploi

- encourager l’économie circulaire
- agir concrètement pour le développement durable

1ère OPERATION Grand Deballage à TYROSSE
Samedi 5 mai de 9h30 à 16h - ouverture NON-STOP
Vous l'attendiez depuis longtemps, ça y est, le tout premier Grand Déballage
de notre Recyclerie Tyrossaise voit le jour. Toute notre équipe
salariés/bénévoles est mobilisée pour cette journée spéciale.
 
Sur une journée unique, nous vous proposons :
Vêtements enfants, adultes = 1€ la pièce
Chaussures, sacs à main, accessoires = 1€ la pièce
Linge de maison = 1€ la pièce
Mobilier = -50%
Vaisselle = -50%
Electroménager = -50%
Livres = -50%
Bibelots = -50%
 
Condition = être adhérent à l'Association. Possibilité d'adhérer le jour même.
Adhésion de 2€ valable 12 mois.
 

Recyclerie VOISINAGE
Actualités mai 2018



Grand Déballage Recyclerie Tyrosse

Accès = quartier Châlons, rue des Lauriers à Tyrosse. Proche Netto et Coeur
de Frais. Un sens de circulation sera organisé pour l'occasion afin de vous
accueillir dans les meilleurs conditions !
 

Atelier Recré-actif
parents/enfants

Atelier Recré-actif
parents/enfants :
mercredi 9 mai
Atelier = rien ne se perd, tout se
transforme spécial parents/enfants

Découvrir l'univers de la Recyclerie
VOISINAGE et profiter d'un moment
ludique. Sensibiliser les enfants à la
récup.
 
Animation du 9 mai : "laisse faire
ton imagination" - création
d’animaux,insectes,oiseaux avec
des petits objets et matériaux non
valorisés de la Recyclerie.

Inscription =
chargedd.voisinage@orange.fr
Participation libre. Présence d'un
parent obligatoire.
 
Cette animation est proposée tous
les 2e mercredis du mois.
 
Cette animation vous est proposée grâce au soutien

du Fond Social Européen. 

Atelier Recré-actif

Atelier Recré-actif :
samedi 26 mai
Atelier = rien ne se perd, tout se
transforme
 
Découvrir l'univers de la Recyclerie
VOISINAGE et profiter d'un moment
ludique. Echanger autour de la récup
et la création. Dévier sur le
dévelopement durable et l'économie
circulaire...
 
Animation du 26 mai :
fabrication d'un livre déco animé.
 
Inscription =
chargedd.voisinage@orange.fr
Participation libre.
 
Cette animation est proposée tous
les derniers samedis du mois.
 
Cette animation vous est proposée grâce au soutien

du Fond Social Européen.

Agissons ensemble pour un Développement
Durable !



Atelier Re-cycle-rie = quand deux partenaires s'unissent pour aller plus loin
!
 
L'Atelier Chantier d'Insertion VOISINAGE accueille hebdommadairement
les jeunes suivis par l'AJA Sud Landes (service dédié à l’accompagnement
de mineurs déscolarisés pour une insertion scolaire, sociale et
professionnelle) afin de réaliser, avec nos salariés en parcours, un atelier de
réparation de vélos.
 
Depuis avril et grâce au soutien bénévole de Jean-Michel, VOISINAGE et l'AJA
relancent une dynamique autour de cette activité.
 
Objectif : valoriser un maximum des dons cycles collectés pour vous
permettre de futures balades en vélo cet été ! Mais surtout se servir de cette
activité pour valoriser et développer les compétences de nos salariés en
parcours et des jeunes de l'AJA Sud Landes.

Notre projet :
permettre que l'activité fonctionne toute l'année et l'ouvrir sur l'extérieur !

 
Actuellement, la réparation se fait dehors. L'activité est donc soumise
aux intempéries... les dons se dégradent... leur réparation est compromise...
 
Notre ambition :
la Recyclerie VOISINAGE et l’AJA souhaitent ouvrir un atelier
d'apprentissage de la réparation/entretien de cycles pour tous :
l'atelier Re-cycle-Rie, afin d'encourager l'entraide et le partage autour d'un
échange de savoirs.
 
Le moyen envisagé : acquérir des containers maritimes d'occasion pour
permettre le stockage et la création d'un espace atelier.
 
L'équipe réfléchit à l'aménagement de ce nouvel espace...
L'Association recherche son financement...
On vous en reparle prochainement...
 



Plus d'infos sur ce projet : assos.voisinage@orange.fr

A noter dans vos agendas :
 
Samedi 2 juin "Faites de la Récup" à la Recyclerie VOISINAGE de Soustons.
Au programme : rassemblement d'acteurs et producteurs locaux au cours
d'une journée festive et créative autour de la thématique "zéro déchets".
Pour faire partie des exposants, groupes de musique, bénévoles mobilisés
pour cet évènement : chargedd.voisinage@orange.fr
 
Samedi 12 juin à 18h : Assemblée Générale de l'Association.
 

Recyclerie VOISINAGE
Atelier Chantier d'Insertion
18 A rue de Moscou 40140 SOUSTONS
rue des Lauriers 40230 TYROSSE
assos.voisinage@orange.fr

Adhésion à l'Association VOISINAGE : 2€ pour 12 mois.
 

Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit
comme adhérent ou donateur de l'Association VOISINAGE.

 
Se désinscrire
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