Atelier de Noël

Ateliers Zéro déchet
Chaque mois, un atelier sur la thématique du zéro
déchet vous est proposé. Vous repartirez avec des
connaissances, des recettes et vos fabrications!
Alors êtes-vous prêts à vous joindre à nous pour un
hiver sans déchet?

Confection d'emballages cadeau en tissu
("Furoshiki"), d'une bougie de massage et de décos
de Noël
Lundi 12 décembre, de 15 à 16h30 heures

~~
Atelier produits ménagers
Fabrication de produits ménagers avec ingrédients
naturels: lessive, pierre d'argile, liquide vaisselle ou
pastilles lave-vaisselle. Vous apprendrez également à
connaître leurs propriétés
Lundi 9 janvier 2023, de 15 à 16h30 heures

~~
Atelier Beewrap et Tawashi
Confection de "Beewrap" (pour remplacer le film
plastique alimentaire) avec des tissus de récupération
et des ingrédients naturels
Confection de "Tawashi" (pour remplacer vos
éponges) avec des tissus de récupération
Lundi 6 février 2023, de 15 à 16h30 heures
.
Tous les ateliers ont lieu à la boutique
"O Byô Local" Route des Ecluses 8, Haute-Nendaz
Inscription à la boutique ou par téléphone: Elisabeth
au +41 79 613 65 17 (avant 17:00, la veille)
Prix : 10 francs pour un atelier ou 40 francs pour les
6 ateliers

~~
Atelier cosmétiques
Fabrication de cosmétiques simples: dentifrice,
baume à lèvres, déo avec des ingrédients bios et
naturels
Lundi 13 mars 2023, de 15 à 16h30 heures

~~

Atelier parents – enfants Fabrication de
pâte à modeler et de peinture avec des ingrédients
naturels
Lundi 17 avril 2023, de 15 à 16h30 heures

Invitation à l'anniversaire
du Byô local
(4 ans déjà!)
Venez participer à notre événement anniversaire et
profiter de nos animations et atelier gratuitement.
C'est l'occasion de partager un moment convivial
avec notre équipe de bénévoles, de découvrir notre
boutique et de parler de nos projets.
Au programme:

o Atelier contes et légendes
o Atelier zéro déchet
o Apéritif
o Stand de présentation de la boutique, du
fonctionnement de la coopérative, présentation
des projets, distribution de la carte de fidélité.
Pour tous les nouveaux membres, nous vous offrons:
une carte de fidélité et un bon pour un atelier gratuit
de votre choix.
Samedi 25 mars 2023,
entre 14 heures et 18 heures 30

