
Avril > juil. 2019

Ateliers gratuits ou à prix libre  
pour les adhérent.e.s de l’Usine Vivante.

Les outils numériques

La gestion de projet

Do It Yourself

Transition

Café tricot & initiation  MercreDI 24 AVrIL

Noémie Girard / 16h-18h / Gratuit

Venez avec votre projet de tricot ou votre envie d’apprendre, aucun niveau n’est 
requis. Pelotes, aiguilles et boissons seront fournies. Atelier au jardin si le temps 
le permet. Ouvert aux enfants accompagnés, dès 6 ans.

Animer une réunion  
participative

MArDI 30 AVrIL

comment rendre vivantes nos instances associatives 
et en faire de vrais espaces d’élaboration ? Quelles 
pratiques collectives inventer pour que chacun-e 
puisse prendre sa place et se sentir utile et légitime ?

La Turbine à Graines / 17h30-20h30 / Gratuit
Inscription obligatoire : sophiequenouillere@laturbineagraines.net - 06 60 95 54 27

Possibilité d’adhésion sur place le jour J, à prix libre.

C ô t é  u s i n e

C ô t é  j a r d i n

Jardinons malin, 
jardinons bio

Merc. 24 AVrIL, 8 MAI 
& 29 MAI 14h-16h30

Ateliers thématiques autour du jardin et de différents types de culture : p’tits 
potagers en carré (le 24 avril), jardin d’ornement et semis (le 8 mai) et extraits 
fermentés et semis (le 29 mai). (rdv pour le repas partagé vers 12h30.)

Apéritifs  
jardinatoires

MArDI 7 MAI
& 11 JUIn 18h-20h30

Une heure sur une thématique précise de 18h à 19h, puis un apéro-repas pour 
échanger sur nos pratiques au potager, l’agro-écologie, la permaculture et le groupe 
jardin… Thèmes : les associations végétales (le 7 mai) et le compost (le 11 juin)

Sur les chemins du compostage  
et de la fertilité des sols

MercreDI 
12 JUIn 9h-12h

Faire et réussir son compost à la maison, en pied d’immeuble, dans le quartier, 
à l’école, au camping, c’est possible et facile. Je suis guide composteur-pailleur 
depuis 10 ans et vous propose de  découvrir ensemble tout ce qu’il faut savoir pour 
rendre à la terre ce que nous lui prenons et transformer déchets en richesses ! 

La grande famille  
des choux

MercreDI 
26 JUIn 9h-12h

chou pommé, chou frisé, chou de chine, chou-fleur ! Il y en aura pour tous les 
goûts ! La séance sera aussi enrichie des autres semis, plantations, associations de 
saison ! De conseils en entretien et accompagnement du végétal ! D’observations 
sur ses besoins hydriques, en paillage, en mulching, en compost, en récoltes !

Jardinage avec  
le groupe jardin

Merc. 24 AVrIL, 1er MAI,  
15 MAI, 5 JUIn & 19 JUIn 9h-12h

rejoignez le groupe jardin, venez jardiner et participer au projet de revégétalisation 
par ci et par là des extérieurs de l’Usine et ailleurs aussi ! Gratuit.

Tous les « ateliers jardin » sont animés par Jean-Guy Deloffre / Prix libre
Inscription directement auprès de tinoa@outlook.fr - 06 63 16 87 77



Clinique numérique 
participative

JeUDI 
16 MAI

Thomas Parisot / 12h15-13h45 / Gratuit
Inscription en direct auprès de atelier@thomas.parisot.me

Vous perdez beaucoup de temps et/ou d’énergie au boulot dans l’utilisation 
d’outils numériques ? cherchons ensemble des solutions pour les résoudre.

Impact des Couleurs et de leurs 
Nuances en Communication Numérique

VenDreDI 
17 MAI

Jean-Claude Bladier / 12h-14h / Gratuit

choisir les couleurs les plus appropriées selon les messages à transmettre, 
en cohérence avec la charte graphique de son entreprise ou association (ou 
projet de). Atelier à vocation pratique sur étude de cas, l’idéal étant le cas 
des participant (regard sur site/blog à partir de votre smartphone et/ou ordi 
portable et/ou venir avec son logo et/ou un flyer ou projets de).

Gérer son site WordPress 
au quotidien

VenDreDI 
14 JUIn

Raoul Bouteille / 12h30-14h / Gratuit

Un atelier pour être indépendant dans la gestion de son site WordPress : mises à 
jour, sauvegardes, bonnes pratiques... Vous saurez tout ! (Ou presque...).

Agir contre les discriminations,  
questionner les rapports sociaux

MArDI 
28 MAI

L’occasion d’aborder les questions de participation, 
d’intelligence collective et de pratiques démocratiques 
dans nos collectifs associatifs et autres.

La Turbine à Graines / 17h30-20h30 / Gratuit
Inscription obligatoire : sophiequenouillere@laturbineagraines.net - 06 60 95 54 27

Atelier de Reconnexion  
à la Vie

sAM 15 & 
DIM 16 JUIn

Deux jours d’expériences pour s’accompagner mutuellement dans la crise 
existentielle de notre humanité. comment se projeter dans l’avenir, prendre 
conscience de notre destin commun, se saisir ensemble de notre pouvoir d’agir? 
Deux jours pour partager aborder à cœur ouvert l’effondrement de civilisation 
qui se présente à nous et se soutenir dans nos engagements pour protéger la 
vie : apports théoriques, cercles de parole, temps d’échanges en binôme, mises 
en situation, jeux sensoriels, sorties en nature, repas partagés le midi.

Charlotte Ogier / 10h-17h samedi / 9h-16h dimanche / Prix libre

Thomas Parisot / 12h-13h45 / Gratuit
Inscription en direct auprès de atelier@thomas.parisot.me

Une société sans école ? LUnDI 27 MAI
Parcourons ensemble des portions du livre « U ne société sans école ? » d’Ivan 
Illich, partageons ce que cela nous évoque et nous donne envie de mettre en 
place. Atelier en bord de Drôme si beau temps !
Il n’est pas nécessaire d’avoir lu le livre au préalable.

Sortie botanique  DIMAnche 5 MAI

Matthieu Bidat / Journée / Prix libre

sortie sur le terrain avec un botaniste professionnel pour découvrir la flore et la 
faune locales, interpréter les paysages, les interactions avec l’homme ainsi que 
les enjeux de conservation.
Lieux : montagne et colline des Baronnies ou des Monts du Matin.

«Allo bicyclette» 
ou comment être à l’écoute de son vélo

 VenDreDI 
10 MAI

Nicolas Dineur / 12h-14h / Gratuit

Pour rouler à vélo en toute sécurité, Dromolib et nicoDin vous proposent dans 
le cadre du challenge Mobilité, un atelier « connaître les points des contrôles 
importants sur un vélo : prévenir les pannes et économiser sur l’entretien 
courant ». Atelier de démonstration active, venez avec votre vélo pour 
mémoriser facilement les consignes.

Choisir et gérer sa boîte mail : 
tout ce que vous avez toujours voulu savoir !

VenDreDI  
7 JUIn

Gérald Hermant / 12h45-13h45 / Gratuit

Les mails sont omniprésents dans nos vies et nous prennent beaucoup 
de temps... Prenons justement un temps pour questionner nos modes de 
fonctionnement et améliorer nos pratiques : des réponses à vos questions sur 
la gestion des mails, choix de messagerie et conséquences pour nous et notre 
planète. 

07 69 19 82 51 | contact@usinevivante.org 
Adresse : 24 avenue Adrien Fayolle 26400 cresT

Plus d’infos : www.usinevivante.org

Inscription nécessaire

Ateliers gratuits ou à prix libre pour les adhérent.e.s de l’Usine Vivante.

Possibilité d’adhésion sur place le jour J, à prix libre.


