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Que faire d’un grille-pain qui ne marche plus, d’une bicyclette
dont la roue frotte ou d’une bêche tordue ? Les jeter ? Pas question !
Castillonnais En Transition, en partenariat avec La Forge Enchantée,
organise des cafés de réparation réguliers accompagnés d’une zone de gratuité
où on peut trouver ou apporter des objets gratuits en bon état.
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8 mars + 10 mai + 12 juillet
à De-ci de-là 6 esplanade Marcel Jouanno à Castillon
19 avril
au marché Bio des Rochers

à Belvès de 9h30 à 12h30

plusieurs réparateurs bénévoles seront là pour vous
aider à réparer tout ce que vous avez à réparer.
Outils et matériel sont également disponibles sur place.
On apporte au ‘Repair Café’ (ou ‘café de réparation’)
les choses en mauvais état : grille-pain, lampes,
sèche-cheveux, outils, vélos, jouets, vaisselle…
tout ce qui ne marche plus est bienvenu, et aura
peut-être la chance d’une seconde vie.
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Les experts du
Repair Café ont
presque toujours
la main heureuse !

Arrêtons de tout jeter…
Réparons, réutilisons,
partageons, économisons !

Pour toute information
tél. 06 24 06 31 74 ou antoinette@ferriere.net
www.facebook.com/castillonnaisentransition
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Pour des raisons d’assurance, les participants
devront adhérer à l’association Castillonnais En
Transition : cotisation de 1€ minimum pour un an
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