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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 :
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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 !

le deuxième dimanche du mois
de 14h30 à 17h30
13 septembre
à La Forge
Enchantée
St-Michel-de-Montaigne

m

des outils sont
disponibles
sur place

Z

plusieurs réparateurs
bénévoles sont là pour
vous aider à réparer

ty

11 octobre
à De-ci de-là
6 esplanade Marcel
Jouanno à Castillon
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St-Michel-de-Montaigne

a

chaque Repair Café est
accompagné d’un espace
de gratuité pour tous
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13 décembre
à De-ci de-là

Arrêtons de tout jeter,
réparons, réutilisons,
partageons, économisons !
Pour des raisons d’assurance, les participants
devront adhérer à l’association Castillonnais En
Transition : cotisation de 1€ minimum pour un an

informations : 06 24 06 31 74
ou antoinette@ferriere.net
fb @castillonnaisentransition
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