
 
 

 Maurepas en transition, Etinsel, Sqylab, la Vie Cyclette et Dédale  
vous invitent à une journée interassoc’ de la transition  

à la Maison de la nouvelle Économie le : 
 

Dimanche 18 mars 2018 de 10h à 17h30  
au 1er étage de la Maison de la nouvelle économie 

au 4 rue Louis Lormand, 78320 La Verrière 
Contre-allée N10 – Derrière le bâtiment du CFA 

 
- de 10 à 12h : Repar'Café, Réparons ensemble nos objets autour d’un café. Outils et 
matériel sont disponibles pour y effectuer de nombreuses réparations : vêtements, meubles, 
appareils électriques et électroniques, vélos, vaisselle, jouets, etc.  
 - à 11h : visite du jardin collectif et des jardins familiaux "Les mains vertes" (rendez-
vous à côté du parking de la rue Alexis Léaud, le long de la voie ferrée, face EHPAD Denis 
Forestier).  
 - de 12h30 à 14h : Repas-partagé type auberge espagnole puis échange de graines 
avec la Grainothèque autour d'un café. 
 - de 14h à 14h30 : Atelier d'entretien des bacs "Incroyables Comestibles" - agriculture 
urbaine accessible à tous. 
 - de 14h30 h à 17h30 : Bourse Locale d’Échange pour échanger des objets au sein 
du SEL (Système d'Echange Local). 

 
Ouvert à tou·tes, adhésions associatives possibles sur place. 

 
Inscription nécessaire : 

 https://framaforms.org/inscription-journee-asso-du-18-mars-1515508438 
 

Pour tout renseignement :  
Maurepas en transition – Nathalie : 06 89 75 68 53  
Répar'Café - Bernard : 06 77 15 94 49  
BLÉ - Martine : 06 11 89 85 74 https://etinsel.fr/ 
Dédale : Grainothèque et incroyables comestibles - Jean : 07 50 44 57 45 
http://dedaleasso.org/ contact@dedaleasso.org 
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