Une nouvelle vie pour un

abat-jour...

Il te faut :
un vieil abat-jour,
des chutes de tissu
et des ciseaux.

Sur la carcasse de ton vieil abat-jour, noue
des petites bandes de tissu de toutes les
couleurs (1 cm de largeur). Fais-le sur toute
la surface...

Et voilà !!
Un beau
luminaire coloré !!

(fais-toi aider d’un adulte
pour l’assemblage et le
découpage)
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Il te faut :
des chutes de ti
ssu,
du carton, du fil
et des ciseaux.
(fai

!
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e et le
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Doudous chaussettes !
Il te faut :
des chaussettes
orphelines, des
chutes de tissu,
deux boutons, du fil,
une aiguille et une
paire de ciseaux.

(fais-toi aider d’un adulte
pour l’assemblage et le
découpage)
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70%

Tri

Les déchets
sont triés

Nouvelle

Pesée

Vente

en seconde main

Mon jean troué, mes vieilles peluches, le
drap de mon p’tit lit et mes chaussures de
foot trop petites...
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Je les dépose
dans la borne textiles
ou je les apporte à la friperie...
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Les camions les amènent
au centre de tri de Girmont...
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