
ATELIERS PORTES OUVERTESATELIERS PORTES OUVERTES

Durant ces portes ouvertes partez à la découverte de multiples ateliers avec pour principale thèmatique la 
récupération et l’environnement. La Maison pour tous vous accueille tout au long de l’année. Si un atelier 
vous interesse rejoignez-nous et inscrivez-vous ! Toutes les infos sont disponibles sur le programme !

INFOS PRATIQUES MAISON POUR TOUS :  Du Lundi au vendredi  8h30 - 12h00 
 13h30 - 17h00  Contact : 03.27.26.39.04 / 06.18.81.19.72

Chers.es Onnaingeois.es

C’est une véritable maison pour tous que nous inaugurons là avec la volonté de renforcer les liens 
qui unissent les habitants de notre ville. Vivre ensemble, c’est le meilleur moyen de faire vivre la 
solidarité pour un monde plus humain, plus généreux, plus heureux. Cette maison est la vôtre, la 
nôtre ! Retrouvons-nous dans ce beau lieu, pour des moments de convivialité et de partage, pour 
surmonter ensemble les soucis du quotidien et rompre l’isolement. Et commençons tout de suite 
avec ces portes ouvertes qui offrent une idée de tout ce que nous pouvons faire ensemble !

Xavier Jouanin, 
Maire d’Onnaing

Conception et réalisation : service communication Mairie d’Onnaing. Ne pas jeter sur la voie publique.

15 • Atelier tawashi

16 • Animation musicale

17 • Tatouages éphémères

18 • Atelier tri des déchets

20 • Atelier danse

19 • Animation «arbre»

21 • Atelier brico malin

l’association la boite atout propose un atelier 
de fabrication d’éponges, porte clés texti récup 
(poupée), badges. 

Animation musicale. Samedi et dimanche 14h00 
/ 17h00. 

l’association la boite atout propose un atelier de 
tatouages éphémères (paillettes et henné).

Apprenez à bien trier vos déchets. Animation 
proposée par l’association onnaingeoise  Ecos 7. 

Dans la bonne humeur venez vous détendre avec 
Soli’danse ! Cet atelier vous a plu ? Alors inscrivez-
vous et rejoignez-nous chaque mercredi de 14h 
à 16h.

Animation proposée par l’association onnaingeoise  
Ecos 7. 

Apprenez à faire de petits travaux et améliorer 
votre intérieur. Cet atelier vous a plu ? Alors 
inscrivez-vous et rejoignez-nous chaque jeudi de 
9h à 11h.

Tombola

N’oubliez pas votre 
pass sanitaire !



1 • Atelier palettes

2 • Atelier potager

3 • Atelier hôtel à insectes

4 • Atelier cuisine

8 • Atelier relook fringues

9 • Atelier meubles en carton

10 • Atelier grainothèque

11 • Atelier land Art

12 • Jeu escargot à gogo

13 • Produits ménagers naturels

14 • Produits cosmétiques

5 • Atelier céramique

6 • Atelier floral 

7 • Atelier rénov meubles

Présentation des réalisations des réalisations 
faites en bois de palettes de récupération. Cet 
atelier vous a plu ? Alors inscrivez-vous et 
rejoignez-nous chaque mercredi de 9h à 12h.

De vieux vêtements ? venez découvrir quelques 
idées simples et rapides. Cet atelier vous a plu 
? Alors inscrivez-vous et rejoignez-nous chaque 
lundi de 14h à 16h.

Présentation des réalisations, explications Lors de cet atelier venez découvrir comment des 
meubles peuvent être réalisés en carton ! 

Présentation des réalisations, explications Venez échanger vos graines de potager contre 
des variétés que vous n’avez pas encore ! 

Collation : cakes salés et sucrés, jus d’oranges 
pressées, eau, café. Cet atelier vous a plu ? 
Alors inscrivez-vous et rejoignez-nous  chaque 
vendredi de 9h à 12h.

Présentation des réalisations, explications. Un 
jardin éphémère sera réalisé au gré des saisons 
et des fêtes.

Présentation des réalisations, explications
Cet atelier vous a plu ? Alors inscrivez-vous et 
rejoignez-nous chaque vendredi de 14h à 16h.

Les escargots sont sur la ligne de départ… Pour 
arriver le premier à la salade du jardin, les enfants 
doivent développer leurs sens mais attention aux 
pièges qu’il leur faudra déjouer. Une course semée de 
défis sur la nature et l’environnement.

Présentation des réalisations, explications.
Cet atelier vous a plu ? Alors inscrivez-vous et 
rejoignez-nous chaque jeudi de 9h à 12h (petite 
réalisation à emporter).

Venez réaliser vos propres nettoyants multi-
usages, pastilles lave vaisselle. Animation 
proposée par l’association onnaingeoise  Ecos 7. 

Présentation des réalisations, explications.
Cet atelier vous a plu ? Alors inscrivez-vous 
et rejoignez-nous chaque mardi de 14h à 16h.         

Venez réaliser vos propres stick baume à lèvres, 
et déodorant maison. L’atelier est proposé par 
l’effet libellule. 


