
Plus d'infos sur la "Faites de la Récup"...

Semaine Européenne du Développement Durable
Au programme : rassemblement d'acteurs et producteurs locaux au cours
d'une journée festive et créative autour de la thématique "zéro déchet".

Partenaires présents : l'Association Cultures Solid’ere de Saubion (Atelier
Chantier d’Insertion maraichage bio), la Médiathèque de Capbreton (jeux sur
la protection de l’environnement), la Butinerie du Moulié de Soustons
(apiculteur), l’Accueil de Jour Adolescent de Tyrosse (atelier palettes et
réparation vélos), les Paniers de Jolia de Pey (Amap), Aléabulles de Soustons
(savon artisanal), Aux merveilles d’Alice à Orx (épicerie ambulante).
 
Sur place : ateliers zéro déchet, expos, ainsi que des groupes musicaux et un
bar à jus pour compléter cette journée conviviale !
 
Accès samedi 2 juin de 10h à 13h et de 14h à 18h = avenue de Cramat à la
Recyclerie VOISINAGE de SOUSTONS.
 

Recyclerie VOISINAGE
Actualités juin 2018

Agissons ensemble pour un Développement
Durable !



Ateliers Recré-actif
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...
 
Mercredi 13 juin atelier Parents/enfants : Pliage, roulage, découpage,
collage… le papier est à l’honneur. Venez fabriquer des animaux ou des
mobil-plume en papier en fonction de vos envies à partir de papier
provenant de livres ou revues non vendables !
 
Samedi 30 juin atelier adulte : on va faire du bricolage avec des bouts de
ficelles…. mais vraiment ! C’est ce que l’on appelle du String Art, bon rien de
sexy mais un joli résultat.
 
Inscription = chargedd.voisinage@orange.fr   Participation libre. 
Cette animation vous est proposée grâce au soutien du Fond Social
Européen.

Plus d'infos : Atelier Recré-actif parents/enfants du mercredi 13
juin 14h

Plus d'nfos : Atelier Recré-actif du samedi 30 juin à 14h



Participez à la création de l'atelier Re-Cycle-Rie
 
Nous vous en parlions dans la newsletter du mois de mai dernier, la
Recyclerie VOISINAGE et l’Accueil de Jours Adolescents de Tyrosse souhaitent
ouvrir un atelier d'auto-réparation de cycles sur notre site de Soustons.
 
Pour cela, il nous faut créer un nouvel espace qui permette de stocker les
vélos collectés et d'avoir un véritable atelier à l'abrit des intempéries.
Notre idée : détourner des containers maritimes pour aggrandir nos
locaux !
Coût de l'investissement = 8 484 €
 
Nous avons déposé des demandes de soutiens financiers auprès de nos
partenaires institutionnels mais pour aller au bout de notre projet, nous
avons besoin de vous !
Bientôt nous lancerons une campagne d'appel au financement participatif
via la plateforme HelloAsso (https://www.donnerenligne.fr/voisinage/faire-un-
don). 
 
Nous croyons à ce projet, n'hésitez pas à venir nous rencontrer pour en
savoir plus ou rejoindre notre équipe projet (contact :
assos.voisinage@orange.fr).

Jeudi 21 juin : c'est la fête de la musique, à la Recyclerie
VOISINAGE
 
Depuis quelques mois, nos équipes stockent instruments et matériel hifi
déposés par nos généreurs donateurs pour vous proposer une vente
thématique à l'occasion de la fête de la musique. Avis aux amateurs, il y aura
de belles affaires dans votre Recyclerie de Soustons :
- vinyles
- platine vinyles
- CD
- chaines hifi
- enceintes
- instruments

Comprendre  le financement participatif



- ancien poste de radio
- ampli
- lecteur CD
Et autre petit matériel Hifi.
 
Horaires d'ouverture de 10h à 12h45 et de 14h à 17h45.
Aucune réservation au préalable possible.

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

fermées le jeudi 14 juin
Fermeture de l'antenne de Tyrosse le 2 juin

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

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

Plus d'infos sur l'opération vente spéciale musique 
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