
SAISON 2017 - 2018

PARTICIPEZ À NOS ATELIERS...

Brico Récup’

Association citoyenne au fonctionnement collégial, nous défendons l'éco-
logie en actions et au quotidien, en vignoble nantais :

• Préservation du verger pédagogique et conservatoire du Nid d'Oie
• Création de jardins partagés, dont les Potes Âgés
• Animation de clubs "Connaître et Protéger la Nature" (enfants / familles)
... et bien plus encore !

Clisson

Gare

Quartier
Trinité

dir. Vallet

dir. Gétigné

dir. Cugand

dir. Gorges

dir. St-Hilaire

de Clisson

Rue F. Albert

Rte du Nid d’oie

Château

Rue des 
latures

 la solid’

verger du
nid d’oie

club CPNrue de la M
adeleine

rue St Jacques
Sèvre

Moine

Clisson Passion (bureau et ateliers)

Maison de la Solidarité ("la Solid'")
1 rue des filatures

44190 Clisson
asso@clissonpassion.fr

02 85 52 45 21

En savoir + sur nos activités :

www.clissonpassion.fr
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Asso écolo-locale

L ’asso
Clisson Passion existe depuis 2000 et rassemble plus de 
350 adhérent-e-s, tous âges confondus, aux compétences 
diverses. Nous sommes engagé-e-s dans la protection de 
l'environnement et du patrimoine local, la solidarité et les 
échanges culturels et intergénérationnels. 

ATELIER BOIS
Good wood

ATELIER VÉLO
Good’huile

ATELIER      COUTURE
Fil good

        € x        Adulte(s) : 10€ mini/pers selon moyens

        € x        Enfant(s) : 1€ minimum de la tirelire/enfant

Famille (20€ ou +)

(activités hors CPN sous la responsabilité des parents)

Don à Clisson Passion association reconnue d’intérêt général

de          € (reçu fiscal sur demande)

Date & Signature

Tu adhères à

nos actions ? 

rejoins notre
bastion !

Nom & prénom :

Adresse :

Ville :

E-mail :

                 J’accepte de recevoir les infos de l’association par mail

Mes compétences, mes envies, mes passions :

Adhésion 2017/18 valable jusqu’en septembre 2018



Inscris-toi à une session spéciale "construction d'un poulailler" avec l'atelier 
Good Wood.
Les bénévoles de Clisson Passion t'accompagnent sur ce projet, réducteur 
de déchets. En 3 après-midis, construis ton poulailler pour 2 ou 3 poules 
(voire plus !). Clisson Passion t'aide aussi sur l'installation à domicile, et pour 
trouver la poule de tes rêves et son bon grain.

Atelier sur inscription, nombre de places limité !

CONSTRUIS TON POULAILLER POUR 20€... et réduis tes déchets !

ATELIER BOIS
Good wood

ATELIER VÉLO
Good’huile

ATELIER      COUTURE
Fil good

Tous les mercredis de 14h à 17h, cet atelier avec outils 
et pièces mutualisés propose :

• d’apprendre à réparer, entretenir, customiser son vélo
• d’acquérir un vélo d’occasion
• de récupérer de vieux vélos et accessoires
• de fabriquer son vélo pour 10€

Certains samedis après-midis, l’atelier Good Wood 
o�re à tou-te-s la possibilité d’apprendre à bricoler 
à partir de bois de récup’ et de réaliser ses propres 
créations : bacs à fleurs, mobilier de jardin, com-
posteurs, toilettes sèches, carrés potagers...

23 sept. / 21 oct. / 18 nov. / 9 déc...
Dates suivantes à consulter sur notre site

NOS
ATELIERS

Le 1er dimanche de chaque mois de 14h à 18h, l’atelier 
Fil Good accueille les couturier-e-s souhaitant échanger, 
partager, sur leur pratique.
Chacun-e vient avec son projet et son matériel.

3 sept. / 1er oct. / 5 nov. / 3 déc. / 7 jan. / 4 fév. / 4 mars

Nouveauté

2017
Vélo-é

cole

pour ad
ultes

Nom :
Prénom :
Mail :
Téléphone :

Joindre un chèque de 20€ (participation aux frais) en + de l'adhésion à Clisson Passion (bulletin au dos)

Clisson Passion anime des ateliers partici-
patifs et solidaires ouverts à tou-te-s autour de la 
réparation et de la récupération. Ils ont lieu à la 
Maison de la Solidarité (1, rue des filatures à Clisson).

• Avec nos bénévoles, viens partager des compétences et des 
savoir-faire et réaliser tes propres créations individuelles ou collec-
tives.
• Tous ces ateliers sont proposés à prix libre, sur simple adhésion à 
l’association. Bulletin au dos - possibilité d’adhérer sur place.

23 sept. + 30 sept. + 7 oct. + 14 oct.

14 oct. + 21 oct. + 28 oct. + 4 nov.

25 nov. + 2 déc. + 9 déc. + 16 déc.


