D écembre en Lumière

SAMEDI 9 DECEMBRE

> 10h à17h MARCHÉ DE NOËL ALTERNATIF - accès libre
Des idées de cadeaux au goût local, responsable, authentique, proposées par des
acteurs du quartier. Un marché dans la MPT, pour profiter de la richesse de ce qui
nous entoure, et consommer autrement
GRANDE ZONE DE GRATUITÉ pas besoin d'argent pour faire des cadeaux !
Emballez vos cadeaux sans déchet et avec de jolis tissus à la manière Furoshiki avec
La Bricolerie et Zéro Déchet Lyon - prix libre
Un espace de restauration sera proposé et le bon vin chaud de l'AMAP sera à déguster !

SEMAINE CITOYENNE

NOËL ALTERNATIF

VENDREDI 22 DECEMBRE

Du 2 au 9 décembre 2017

> 19h RÉVEILLON DE LA SOLIDARITÉ
L’occasion de partager un moment autour d’un repas de Noël en partenariat
avec L’Olivier des Sages , Habitat & Humanisme et Les Petits frères des pauvres
Ouvert à tous - gratuit - Réservation auprès de L’Olivier des Sages : 09.84.52.31.66

8 AU 20 JANVIER
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ZONE DE GRATUITÉ ECHANGE TES CADEAUX RATÉS

Venez déposer les cadeaux qui ne sont pas à votre goût mais qui plairont sûrement à
d'autres ! Et samedi 20 de 14h à 17h, venez clôturer cet échange de cadeaux.

Noël

Buffet partagé

INSCRIPTIONS

A l'accueil de la MPT
04 78 60 64 01

Nos partenaires :
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Maison pour tous - salle des Rancy

249, rue Vendôme 69003 Lyon - M° Saxe-Gambetta
04 78 60 64 01 - maisonpourtous@salledesrancy.com
www.salledesrancy.com
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Vous vous demandez comment offrir des cadeaux originaux, éco-responsables,
uniques ? Comment cuisiner votre repas de Noël pour pas cher et en évitant le
gaspillage ? Et même comment offrir des cadeaux sans dépenser un seul sou grâce
à la gratuité ?
La période de Noël est une belle occasion de s’interroger sur sa consommation :
une semaine d’animations avec deux Marchés de Noël (!) vous attend pour
préparer cette fête dans un esprit responsable. Nous finirons en beauté avec le
désormais traditionnel Marché de Noël alternatif.

LUNDI 4 DECEMBRE

> 19h à 21h ATELIER "CRÉE TON EMBALLAGE EN TISSU"
Avec La Bricolerie , créez votre emballage cadeau en tissu à la
manière Furoshiki, joli, réutilisable, écologique (à partir de tissu
récupéré) et unique en son genre puisque réalisé par vous !
Sur inscription à l’accueil de la MPT - Prix libre (1€ le Furoshiki - prix indicatif)

MARDI 5 DECEMBRE
DU 2 AU 22 DECEMBRE

GRANDE ZONE DE GRATUITÉ dans le hall de la Maison.

Un espace de cette zone sera réservé aux cadeaux qui seront
offerts le 22 lors du Réveillon de la Solidarité - accès libre

SAMEDI 2 DECEMBRE
> 9h30 à 12h30 ATELIER DE CO-RÉPARATION
Avec l'Atelier Soudé, réparez au lieu de racheter pour Noël. Amenez vos objets
électriques et électroniques défectueux, on vous apprendra à les réparer vous-même.
Zéro pré-requis de bricole exigé !
Adhésion à l’Atelier Soudé / Inscription sur le site de l'Atelier Soudé

> 14h à 21h30 MARCHÉ KARMA - Marché cantine éthique, végane et solidaire par
l' Association Végétarienne de France - accès libre
> 14h à 19h : Stands, restauration, animations : ateliers (sur réservation) , conférence,
expositions, projections..
> 19h30 à 21h30 PROJECTION-DÉBAT "En quête de sens" - réservation conseillée
Toute la programmation et les réservations sur www.marcheskarma.com

> 14h30 à 17h30 ATELIER COFFRET CADEAUX DE NOËL ZÉRO DÉCHET
Un atelier pour fabriquer son coffret avec 3 cadeaux Zéro déchet [un savon, un
baume à lèvres et un tote bag] avec l'association Zéro Déchet Lyon
10€ + adhésion ZDL (10€ ou 5€ si tarif réduit ou adhésion MPT) - réservation conseillée
Inscription sur le site de Zéro Déchet Lyon, onglet Activités/projets-Ateliers

> 18h à 19h DÉGUSTATION de soupe, produits locaux et vin chaud sur le
stand de l' AMAP Alpage
> 19h à 21h ATELIER SACOCHE GUIDON VÉLO & TROTTINETTE
Fabriquez vous-même votre sacoche à accrocher sur votre guidon pour y
ranger toutes vos affaires ou pour l’offrir à Noël. Avec La Bricolerie , créez
vos sacoches qui tiennent la route !
Sur inscription à l’accueil de la MPT - Prix libre (15 € -prix indicatif)

MERCREDI 6 DECEMBRE

> 19h à 21h BUFFET PARTAGÉ avec atelier "Bocaux en kit" à offrir pour Noël
Avec l' Association végétarienne de France
Sur inscription à l'accueil de la MPT - Participation libre (prix indicatif 5 €). Amenez
votre bocal !

VENDREDI 8 DECEMBRE

> 17h à 19h ATELIER « COMMENT CUISINER ZÉRO GASPI À NOËL ? »
Atelier participatif et ludique de cuisine en mode zéro gaspillage
Avec Récup & Gamelles , financé par la Métropole de Lyon
Gratuit - inscription obligatoire auprès de l'accueil de la MPT

> 19h à 21h ÉCHANGE TES BONS PLAN(T)S VERSION NOËL
Comment faire des cadeaux jardiniers pour Noël, avec le groupe jardinage de la MPT.
N'hésitez pas à ramener vos graines pour les troquer et repartir avec un sachet tout
prêt, à déposer sous le sapin.
Entrée libre sans inscription – Adhésion volontaire

