
SAMEDI VERT 

Samedi 7 décembre 

de 10h à 16h30 

liffrechange@gmail.com   

 06 71 56 72 76 

Seliffrechange.jimdo.com 

ESPACE INTER-GÉNÉRATION de LIFFRÉ 

Avec la participation de Mez’idées Citoyennes, Extintion Rébellion, 

ZEROWASTE, LIF FAB, Café Repaire, OPUS St Ouen,CoBen, 

Repair Café, La bonne assiette. 

Une journée pour consommer différemment.. 

Une semaine après le Black Friday... 

LIFFR’ECHANGE 
 

ORGANISE SON 

    une journée pour vous présenter les   

actions de notre association et vous            

permettre de participer à des ateliers     

entièrement gratuits. 



Au programme : 10 h—15 h 30 

Vente de vêtements au kilo : vous choisissez les articles qui vous plaisent, vous les faites 

peser, et vous réglez (2 euros le kilo). La recette de cette vente sera reversée aux associa-

tions Liffré/Piela et Main dans la main. 

Rencontre inter-sel : bourse d’échanges en grains de sel. 

Présentation de la grainothèque : pourquoi et comment récupérer des graines ? 
 
 

Ateliers gratuits Zéro Déchet 

(de plus en plus de commerçants à Liffré acceptent les emballages réutilisables…) 

 

Au fil de la journée « atelier couture » fabrication de votre sac à pain, sachet à bonbons, 

sac à vrac, avec les couturières de Liffr’Echange et du Lif Fab. 

De 10 h à 12 h 30 : 

atelier « bee wrapp » ce tissu, lavable et ciré,  permet de conserver les aliments, fermer un 

saladier, emballer des fruits ou le goûter des enfants etc... (idéal pour remplacer le film ali-

mentaire, papier aluminium...) animé par ZEROWASTE RENNES. 

Fabrication d’une lessive écologique, atelier animé par Méz’ idées Citoyennes. 

Fabrication d’un produit d’entretien naturel pour meubles en bois, atelier animé par 

Extinction Rébellion Liffré. 

« atelier cuisine » potage à la citrouille animé par « la bonne assiette » de Liffré 

 

Rencontres et ateliers coopératifs 

10 h 30 

Débat pour un mouvement écologiste qui gagne « construire sans détruire ….? »  ani-

mé par Extinction Rébellion. 

14 h 

Débat/discussion animés par le groupe Café Repaire de Liffré.  

« Autopsie d’une poubelle » peut-on, et par quoi remplacer ce que l’on jette, quizz pour 

enfants et adultes, animé par ZEROWASTE RENNES. 

Repair Café: Jeter, pas question ! Réparer, oui ! tel est le principe du Repair Café de Liffré. 

Le Lif Fab présentera son capteur de particules pour mesurer la pollution dans l'air et ani-

mera un atelier de modélisation et d'impression 3D en lien avec le Repair Café.  

 

16 h 30 Concert de clôture 

Pour clôturer cette journée l’Opus de Saint Ouen vous propose un moment musical sur des 

arrangements originaux de chansons françaises, de jazz, de pop rock internationale et de 

chants traditionnels cubains.  

 


