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Descriptif de l’animation :

Laissez libre cours à votre imagination et créez des bracelets à partir de
pneus de vélo : le bracelet est réalisé à partir de la découpe de portions
de pneus usagés et est ajustable à tous les poignets. Customisables, ces
pneus laissés bruts ou colorés peuvent   être découpés droits, ajourés ou
encore crantés.

Déchets sportifs et matériel nécessaires :
Tous types de pneus de vélo, écrous de rayon de vélo
Ciseaux, ciseaux crantés, trouilloteuses, feutres Posca et/ou peinture,
le plein d’idées
Temps de création :
5-15 minutes
Public :
Ecosportifs de 3 à 99 ans
Thématiques abordées :
Réutilisation, réduction des déchets, DIY, création de bijoux
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Descriptif de l’animation :

Vous souhaitez apprendre à créer vos bijoux par vous-même et vous en
avez marre de tous ceux qui se ressemblent ? Simples et efficaces, ceuxci se réalisent en deux temps trois mouvements et s’adaptent à tous les
styles. Une attache, quelques découpes ou pliages et le tour est joué.
Alors vous aussi prenez part à la mode #SportZéroDéchet au travers de
vos créations !
Essayez les bijoux, boucles d’oreille et pendentifs en chambre à air !

Déchets sportifs et matériel nécessaires :
Chambres à air, ciseaux, ciseaux crantés, feutres Posca
et/ou peinture, supports et anneaux de boucles d’oreilles
Temps de création :
15-20 minutes
Public :
Ecosportifs créatifs de 6 à 99 ans
Thématiques abordées :
Réutilisation, réduction des déchets, DIY, création de bijoux
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Descriptif de l’animation :

Mixez chic et singularité et démarquez-vous grâce à la fabrication
de noeuds papillon ou de barettes à noeuds, à partir de portions de
chambres à air. Sobre ou plus coloré, tout est permis à celui qui porte un
noeud papillon de récup’ !
Indispensable à vos événements afin de finir votre tenue, cet atelier créatif
plaira donc aux petits comme aux grands.

Déchets sportifs et matériel nécessaires :
Portions de chambres à air, ciseaux, boutons pression
Feutres Posca et/ou peinture
Temps de création :
15-20 minutes
Public :
Ecosportifs créatifs de 6 à 99 ans
Thématiques abordées :
Réutilisation, réduction des déchets, DIY, création d’accessoires
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Descriptif de l’animation :

Qui a dit que la décoration devait passer à la trappe quand il s’agit
d’upcycling ? Tentez la réalisation de superbes attrape-rêves à partir d’une
jante de vélo. Un peu de patience, quelques découpes et un choix de
couleurs afin que l’objet se marie à votre intérieur, et le tour est joué !
Un peu de poésie grâce à la récup’ !

Déchets sportifs et matériel nécessaires :
Jantes de vélo, chambres à air et/ou portions d’anciens ballons de sport
Fil ou ficelle de récup’
Temps de création :
30-60 minutes
Public :
Ecosportifs patients et créatifs de 8 à 99 ans
Thématiques abordées :
Réutilisation, réduction des déchets, DIY, création d’objets, décoration
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Descriptif de l’animation :

Les jardinières suspendues en macramé sont partout dans les catalogues
de décoration ces derniers temps !
La Recyclerie Sportive vous propose de créer votre propre suspension à
l’aide de matériel sportif de récup’, tels que de vieux casques et cordons
de sacs de couchage. Tendance, originale et pratique, tentez l’expérience
macramé pour votre activité et repartez avec des créations que le voisin
n’aura à coup sûr pas chez lui !

Déchets sportifs et matériel nécessaires :
Casques d’équitation, de vélos/rollers ou demi-ballons, cordons
de sacs de couchage colorés prédécoupés, un peu de patience
Temps de création :
30-60 minutes
Public :
Ecosportifs manuels de 8 à 99 ans
Thématiques abordées :
Réutilisation, réduction des déchets, DIY, création d’objets, décoration
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Descriptif de l’animation :

Même vos porte-clefs ont droit à un peu de style !
Apprenez à détourner de vieux galets et chaînes de vélo afin de réaliser
vous-même des porte-clefs au look industriel que vous ne perdrez plus
jamais ! Mais vous pouvez également opter pour les réaliser à partir
d’anciens volants de badminton par exemple, pour un style très différent.
Rapides à réaliser, ces porte-clefs sont les objets parfaits pour une de
vos animations.

Déchets sportifs et matériel nécessaires :
Portions de chaînes de vélo, galet de dérailleur et/ou tissu de médaille
Anneaux ou attaches pour porte-clefs
Temps de création :
5-15 minutes
Public :
Ecosportifs manuels de 6 à 99 ans
Thématiques abordées :
Réutilisation, réduction des déchets, DIY, création d’objets
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Descriptif de l’animation :

La réalisation d’oeuvre collective est idéale dans l’élaboration d’un projet
commun et dans le but de souder un groupe, ou encore de développer le
travail d’équipe.
La Recyclerie Sportive propose donc également l’animation de
construction et création de projets communs conçus à partir de matériels
sportifs usagés. La conception de ces oeuvres peut être réfléchie grâce à
l’intelligence collective et il n’existe aucune limite à l’imagination, d’autant
plus quand elle est pensée ensemble.

Déchets sportifs et matériel nécessaires :
Tout ancien matériel sportif libérant la créativité
Temps de création :
À partir de 3-4h
Public :
Groupe d’écosportifs voulant partager un moment créatif
Thématiques abordées :
Réutilisation, réduction des déchets, DIY, construction, bricolage
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Descriptif de l’animation :

Apprendre à réparer soi-même son vélo, savoir effectuer des gestes
simples participant à l’entretien régulier de son moyen de transport, voici
ce que proposent nos ateliers de co-réparation.
Débutants en mécanique, initiés en quête de nouvelles compétences,
cette animation est faite pour tous les profils ayant l’envie de s’engager
dans une démarche responsable. Ces ateliers sont ouverts aux vélos, mais
aussi aux trottinettes, rollers, skates et tous moyens de mobilité douce.
Apprenez, auprès de techniciens qualifiés et grâce à un stock de pièces
détachées de réemploi, à effectuer vos réparations !

Déchets sportifs et matériel nécessaires :
Vélo à réparer (ou moyen de mobilité douce)
Matériel et outils de réparation
Temps d’atelier :
Dépend de la réparation
Public :
Ecosportifs bricoleurs de 6 à 77 ans
Thématiques abordées :
Réemploi, réduction des déchets, réparation, mobilité active
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Descriptif de l’animation :

Animer un événement est beaucoup plus fun en présence d’un bicymixeur
permettant la confection de délicieux smoothies !
Le bicymixeur est une création imaginée à partir de vieilles pièces de vélo
qui, grâce à la mise en place d’un mécanisme actionnant un ancien blender,
permet l’élaboration de délicieux smoothies. À l’aide de fruits sauvés de
la poubelle, il suffit de couper vos ingrédients préférés parmi une sélection
puis de pédaler quelques instants et enfin de savourer votre smoothie.
Ludique et dynamique, cette animation est parfaite pour tous types
d’événements et de rencontres.

Déchets sportifs et matériel nécessaires :
Ancien vélo et blender transformés en bicymixeur
Quelques fruits collectés, jus et/ou eau, de l’huile de coude
Temps d’atelier :
3-5 minutes soit le temps d’un bon découpage et pédalage
Public :
Ecosportifs en taille de pédaler
Thématiques abordées :
Réutilisation, gaspillage alimentaire, mobilité, pratique sportive
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Descriptif de l’animation :

Pour groupes d’enfants ou d’adultes en quête de confiance et d’agilité sur
leur vélo, entraînez-vous et perfectionnez votre pratique aux côtés d’un
éducateur spécialisé. Le but des parcours d’habileté est de parfaire le
maniement de votre deux-roues et de développer votre confiance lors de
vos déplacements sur la voie publique.
Par l’emploi de marquages, divers obstables tels que les cônes, éléments
« ralentissants », alternance de serpentines ou slaloms et lignes droites,
gagnez en assurance dans toutes les situations.
À vos pédales !

Déchets sportifs et matériel nécessaires :
Vélos de récupération réparés par l’association ou vélos personnels
Equipements de sécurité
Temps d’atelier :
1h - une demi-journée - une journée
Public :
Ecosportif voulant pédaler de 6 à 77 ans
Thématiques abordées :
Mobilité active, énergie, santé, pratique sportive, réappropriation  espace
public, lutte contre la pollution et la sédentarité, DD
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Descriptif de l’animation :

Vous rêvez d’organiser une balade à vélo avec votre groupe, mais vous
ne savez pas vers qui vous orienter ou dans quel contexte vous promener ?
Pour tous les âges, nous préparons à vos côtés un itinéraire adapté à vos
besoins et encadrons votre trajet de balade à vélo en zone urbaine, périurbaine ou rurale et pouvons même vous prêter des vélos !
À vos pédales !

Déchets sportifs et matériel nécessaires :
Vélos de récupération réparés par l’association ou vélos personnels
Equipements de sécurité
Temps d’atelier :
1h - une demi-journée - une journée
Public :
Ecosportif voulant pédaler de 6 à 77 ans
Thématiques abordées :
Mobilité active, énergie, santé, pratique sportive, réappropriation  espace
public, lutte contre la pollution et la sédentarité, DD
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Descriptif de l’animation :

Sous forme de cours collectif ou de stage, l’association peut vous
accompagner dans votre apprentissage du vélo ou votre remise en selle.
Durant ces temps dispensés par un éducateur mobilité, apprenez à faire du
deux-roues pour les débutants ou ré-apprenez les codes de la circulation
en ville et remettez-vous en selle pour celles et ceux qui ont eu des bases
plus jeunes mais auraient perdu la main.
Désireux de se balader ou de circuler en ville en toute sécurité, cet atelier
est fait pour vous.
À vos pédales !

Déchets sportifs et matériel nécessaires :
Vélos de récupération réparés par l’association ou vélos personnels
Equipements de sécurité
Temps d’atelier (cours collectif ou stage) :
1h - une demi-journée - une journée
Public :
Ecosportif voulant pédaler de 6 à 77 ans
Thématiques abordées :
Mobilité active, énergie, santé, pratique sportive, réappropriation  espace
public, lutte contre la pollution et la sédentarité, DD
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Descriptif de l’animation :

Le slowtourisme et le slowsport sont des concepts innovants qui nous
invitent à lever le pied, à nous réapproprier le temps et intègrent une
dimension écologique et humaine. Loin du tourisme de masse et des
circuits de grande consommation, le slowtourisme nous invite à découvrir
de nouveaux territoires à vélo, à pieds, à cheval ou tous moyens de
locomotion moins rapides et surtout moins polluants et à s’imprégner
pleinement de la nature et de la vie locale.

#SlowSport
Organisation Séance
sans équipement &
Séjour Slow Sport
Nature Ado Famille

Conférence
Santé,
Alimentation,
Sociale

Plogging,
Sport Jardin, Yoga,
respiration, massage
Corps

Accessibilité au
plus vulnérable
Studio SlowSport
Grands voisins

Esprit

Environnement

Nouveau site en construction
Station24 Centre mobilité active
Hotel LAUMIEREe+ Sport Durable Le
Sport, la Nature et le bois

Cartopartie
aménagement PDESI
d’espace de sport & de
biodiversité

Une culture d’un terrain de jeu à préserver (air, terre, eau)
& un espace urbain réapproprié par les sportifs
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Descriptif de l’animation :

Nous avons imaginé et créé des objets à partir d’objets sportifs que nous
exposons pour montrer ce qui peut être fait avec des déchets tout en
en les détournant. Cela sert d’exemple de création, mais sert également
d’outil pour expliquer le cycle de vie de l’objet dans l’économie circulaire
(réemploi, réparation, valorisation, réutilisation, recyclage).
Si vous souhaitez sensibiliser votre public au détournement et à une certaine
créativité, cette option est idéale !

Déchets sportifs et matériel nécessaires :
Tous déchets sportifs susceptibles d’être transformer
et d’éveiller la curiosité
Temps d’exposition :
En fonction de l’événement : une demi-journée - une journée
Public :
Tout public
Thématiques abordées :
Réutilisation, réduction des déchets, DIY, création d’objets
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Descriptif de l’animation :

Afin de contribuer à l’éducation et à la sensibilisation, nous organisons et
co-organisons également des conférences et des formations sur diverses
thématiques autour du sport, du développement durable et de la santé.
Forte d’une expertise dans le monde des déchets, la Recyclerie Sportive
offre du conseil.
Conseil et formation :
   - Comment organiser des événements éco-responsables ?
   - Comment gérer les déchets lors des événements sportifs ?
   - Comment s’initier au sport zéro déchet ?
- Sécurité à vélo et code de la circulation
Thématiques des formations pratiques :
   - Réparation de vélos, trottinettes, skates, rollers
   - Réparation de raquettes de tennis
- Réparation DEEE
- Réparation textile
Thématiques des conférences :
- Initiation au zéro déchet
- Economie circulaire et fonctionnement des ressourceries et recycleries
- Sport et éducation à l’environnement
- Sport et handicap
- Sport et solidarité
- Sport et égalité
   - Sport, santé et bien-être
- Sport et alimentation
- Sport et technologie
- Organisation d’événements éco-responsables
- Gestion des déchets lors d’un événement sportif
- Transformation et upcycling
- L’anti-gaspillage alimentaire.
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Descriptif de l’animation :

La Recyclerie Sportive soutient les mobilités actives comme mode de
déplacement au quotidien. Elle se propose de venir vous collecter le
matériel de sport dont vous n’avez plus l’utilité à vélo.
Pour tout abonnement annuel, un macaron vous sera fourni afin d’informer
que vos déchets sont collectés à vélo.
Ce type de collecte est possible pour les matériels encombrants tels que
vélos, machines de fitness, etc. ou l’équivalent en volume d’un paly.

Forfaits (grille tarifaire pour effectuer les collectes) :
- forfait par distance parcourue depuis les Recycleries Sportives (par
rayon de 4km autour des sites)
- forfait supplémantaire avec location d’une EcoBox Recyclerie Sportive
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