
 
Espace Rébuffat - Craponne  

Entrée gratuite 

De 9h à 12h 

Atelier « Bricoleur de nature » - création artistique : peinture sur galets et sculpture 
d’animaux en argile (DEPL). 

Atelier Récup’art - fabrication de bijoux à partir de capsules métalliques (Brin de  
Cannelle). 

A 12h Verre de l’amitié  

A 14h Atelier « Elec’Art-up cycling créatif » - Création artistique à partir de pièces ou  

composants d’appareils défectueux (Atelier Soudé) Inscriptions sur place 

De 14h à 17h Atelier Récup’art  - fabrication de bijoux à partir de chambres à air de vélo (Brin de  
Cannelle). 

  

Ateliers tout  
au long de la  
journée 

 « Art Floral » - création de compositions florales 
 Le compostage - découverte des petites bêtes du compost et gestion des déchets 

verts au jardin (Compost’elle) 
 Découverte du tri et du recyclage  

 « Mr Gazon » - petit bonhomme avec cheveux en herbe 

 « Marque-pages Nature » 
 « Papier Récup’ » - bijoux en papier, tressage de papier, pliage de livres 
 « Créa’Nature » - mobiles à partir d’éléments naturels  

 « Mes cosmétiques maison » - fabrication de produits de beauté 

 « Au Jardin » - rempotage, bouturage et hybridation d’iris 

Restauration proposée sur place à base de produits bio et locaux  

Gratuits et sans inscription 



 

Epices, thés, tisanes, confitures  
locales, huiles et produits crétois, 
vins bio, miel, safran, café bio... 

Naturopathe, cosmétiques naturels,  
pierres thérapeutiques, accessoires en  

textile revalorisé, couche-culottes et gants 
(textiles zéro déchets)...  

Décorations à base de produits recyclés, créa-
tion de sacs en textiles recyclés, loisirs créatifs 
basés sur le recyclage, jouets en bois durable... Autoréparation de matériels, 

plantes et fleurs, élevage 
d’insectes exotiques,  

permaculture... 

Pédibus, vélos, vélos  
électriques...  

APIEU Millefeuille, Arthropologia, Atelier Soudé, 
Compost'elles, Côté Jardins, Des Espèces 
Parmi’Lyon, Eisenia, Fédération de pêche,  

FNE-Rhône, Générations Futures,  
Horizon d’ailes, Métropole de Lyon,  

Société de mycologie... 

Adresse : Espace Rébuffat - 2 rue des Terres Plates - 69290 Craponne 

Transports en commun : Bus C24 au départ de Gorge de Loup, arrêt “Craponne Centre”  

Plus d’infos : 04 78 57 82 82 ● mairie-craponne.fr/animee/les-manifestations ● Evènement  
Facebook : ville de Craponne 

10h - 11h L’abeille et les produits de la ruche (Le petit Rucher)  

11h - 12h Alimentation santé (Aline Demolin, Naturopathe)  

14h - 15h Lombricompostage, vie du sol et valorisation des biodéchets (Eisenia)  

15h - 16h Les oiseaux en milieu urbain (Horizon d’ailes)  

16h - 17h Autopsie d’un ordinateur et d’un téléphone (Atelier Soudé)  


