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STAGES

CRÉATION
& DÉVELOPPEMENT

DURABLE

PROGRAMME «You Know What I MINE ?»
1er semestre 2018

450 m2 pour créer, surcycler, partager, rêver, positiver, innover, s’inspirer, révolutionner... 
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ENTREZ
DANS LA NOUVELLE MINE
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LE PROGRAMME DU 1ER SEMESTRE 
JANVIER
> mercredi 31/01 14h00-19h00 Réouverture du showroom de La Nouvelle Mine
Le showroom est ouvert aux publics tous les mercredi et samedi de 14h à 19h ou sur RDV.
> mercredi 31/01 18h30-21h30 Atelier créations libres récup’ >> P. 10

FEVRIER 
> jeudi 1/02 14h00-16h00  Atelier photo >> P. 16

> vendredi 2/02 18h00-19h00  Epicerie en vrac au poids chiche + paniers bio eco-relais + fromager >> P. 25

> vendredi 2/02 18h30-20h30  Atelier de réflexologie plantaire : gestion du stress >> P. 18

> samedi 10/02 14h00-16h30  Atelier de cosmétiques et produits ménagers bio >> P. 21
> mercredi 14/02 18h30-21h30 Atelier créations libres récup’ >> P. 10

> jeudi 15/02 14h-16h  Atelier photo >> P. 16

> vendredi 16/02 18h30-20h30  Atelier de réflexologie plantaire : améliorer son sommeil >> P. 18

> samedi 24/02 14h00-16h00  Repair café >> P. 19

> mercredi 28/02 18h30-21h30 Atelier créations libres récup’ >> P. 10

MARS 
> vendredi 2/03 18h00-19h00  Epicerie en vrac au poids chiche + paniers bio eco-relais + fromager >> P. 25

> vendredi 02/03 18h30-21h00  Atelier de cosmétiques et produits ménagers bio >> P. 21

> samedi 3/03 15h00-18h00 Atelier créations libres récup’ >> P. 10

> Vacances d’hiver: du lundi 5/03 au 6/03 et du jeudi 8/03 au vendredi 9/03 9h30-12h30 / 14h-17h 
Stage enfants Art/ Design/ Développement Durable: lutherie sauvage >> P. 12
> mercredi 14/03 18h30-21h30 Atelier créations libres récup’ >> P. 10

> jeudi 15/03 14h-16h  Atelier photo >> P. 16

> samedi 24/03 14h00-16h00  Repair café >> P. 19
> mercredi 28/03 18h30-21h30 Atelier créations libres récup’ >> P. 10

> jeudi 29/03 14h-16h  Atelier photo >> P. 16

AVRIL
> vendredi 6/04 18h00-19h00  Epicerie en vrac au poids chiche + paniers bio eco-relais + fromager>> P. 25
> mercredi 11/04 18h30-21h30 Atelier créations libres récup’ >> P. 10

> jeudi 12/04 14h00-16h00  Atelier photo >> P. 16
> samedi 14/04 18h30-21h30 Atelier créations libres récup’ >> P. 10

> Vacances de Pâques: du lundi 23/04 au 24/04 et du jeudi 26/04 au vendredi 27/04 9h30-12h30 
/ 14h-17h Stage enfants Art/ Design/ Développement Durable: oasis de verdure >> P. 12
> mercredi 25/04 18h30-21h30 Atelier créations libres récup’ >> P. 10
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MAI
> vendredi 4/05 18h00-19h00  Epicerie en vrac au poids chiche + paniers bio eco-relais + fromager >> P. 25

> vendredi 4/05 18h30-21h00  Atelier de cosmétiques et produits ménagers bio >> P. 21
> mercredi 9/05 18h30-21h30 Atelier créations libres récup’ >> P. 10

> jeudi 10/05 14h00-16h00  Atelier photo >> P. 16
> mercredi 23/05 18h30-21h30 Atelier créations libres récup’ >> P. 10

> jeudi 24/05 14h00-16h00  Atelier photo >> P. 16

> vendredi 25/05 18h30-20h30  Atelier de réflexologie plantaire : détoxifier son orga-
nisme, booster son énergie >> P. 18
> samedi 26/05 18h30-21h30 Atelier créations libres récup’ >> P. 10
> mercredi 30/05 14h00-19h00 Atelier jardinières récup’ // sem. développement durable >> P. 23

> jeudi 31/05 9h00-12h00 Portes ouvertes scolaires // sem. développement durable >> P. 23

JUIN
> vendredi 1/06 18h00-19h00  Epicerie en vrac au poids chiche et paniers bio eco-relais de l’étoile >> P. 25

> samedi 2/06 14h00-16h00  Repair café >> P. 19
> mercredi 6/06 18h30-21h30 Atelier créations libres récup’ >> P. 10

> jeudi 7/06 14h00-16h00  Atelier photo >> P. 16

> samedi 9/06 18h30-21h30 Atelier créations libres récup’ >> P. 10

> vendredi 15/06 18h30-20h30  Atelier de réflexologie plantaire : anti-fatigue, retrouver son énergie >> P. 18
> mercredi 20/06 18h30-21h30 Atelier créations libres récup’ >> P. 10

> jeudi 21/06 14h00-16h00  Atelier photo >> P. 16

JUILLET 
> mercredi 4/07 18h30-21h30 Atelier créations libres récup’ >> P. 10

> jeudi 5/07 14h00-16h00  Atelier photo >> P. 16

> vendredi 6/07 18h00-19h00  Epicerie en vrac au poids chiche + paniers bio eco-relais + fromager >> P. 25

> vendredi 6/07 18h30-20h30  Atelier de réflexologie plantaire : drainage jambes lourdes >> P. 18
> mercredi 11/07 18h30-21h30 Atelier créations libres récup’ >> P. 10
> jeudi 12/07 à partir de19h00 Fête anniversaire de La Nouvelle Mine 2 ans. Thème: 
catch littéraire >> P. 22

> samedi 14/07 Fermeture estivale du showroom de La Nouvelle Mine

    CODES COULEURS:

   ATELIERS CREATIFS RECUP’ ADOS ADULTES ET STAGES ENFANTS ART/ DESIGN/ DEVELOPPEMENT DURABLE

      ATELIERS PHOTOS                                   
                                   

        EVENEMENTS

      ATELIERS ET STAGES A THEMES                                   
                        DEFIS FAMILLE ZERO DECHET ET NOS PARTE-     

                                   
                                   

                                   
        NAIRES COURSES ZERO DECHET

EN UN COUP D’OEUIL
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REJOIGNEZ

LA NOUVELLE GÉNÉRATION
 EN MARCHE

DES GUEULES VERTES
SUPER HÉROS 
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PRÉSENTATION

CREUSER 
DES GALERIES 
EN CHACUN DE 
NOUS
 
à la découverte de nos supers pouvoirs ! 

Le pouvoir de créer des objets, des oeuvres d’art à 
partir de matières délaissées, et par extension notre 
cadre de vie, qui impacte notre bien-être et nos 
relations aux autres ; le pouvoir de partager des 
ressources et innovations, nos savoir-faire, savoir-
êtres en matière de création et développement 
durable de manière joyeuse, positive, bienveillante 
et concrète ; le pouvoir d’agir à son échelle, 
au niveau local en étant acteur de son propre 
changement et celui de son territoire ; le pouvoir 
de collaborer et mettre en réseau des personnes et 
structures inspirantes et complémentaires...   

Le programme « You Know What I 
MINE ? » souhaite répondre à tout 
cela.
Ateliers DIY créatifs, stages, rencontres, débats, 
projections, Défi Familles Zero Déchets, La Nouvelle 
Mine vous concocte toute l’année des évènements 
sous le signe de la créativité et de la convivialité, 
dans nos espaces de 450 m2 (ateliers, espace 
d’exposition, matériauthèque) à Gréasque, au coeur 
du bassin minier de Provence et hors les murs. 

Cette programmation est ouverte à tous, petits et 
grands, particuliers, entreprises, associations et vous 
pouvez à tout moment nous suggérer des évènements, 
des thèmes auxquels vous souhaiteriez contribuer.

Nous vous souhaitons de belles expérimentations et 
découvertes à nos côtés. 
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>16
ATELIERS PHOTOS
Deux jeudi par mois, pour poser 
votre regard sur votre environne-
ment et vos paysages intérieurs

>10 
ATELIERS ADOS-ADULTES RECUP’ CREATIONS LIBRES 

STAGES ENFANTS ART & DESIGN
Un mercredi /2 en soirée et 1 samedi après-midi par mois pour les ados-

adultes, créations libres à partir de matériaux de récupération, et un 
stage pendant les vacances scolaires pour les enfants à la croisée entre 

Art, Design et Développement Durable. 
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18<
ATELIERS ET STAGES A THEMES
Une à plusieurs fois par mois, de quelques heures à 
une journée sur un thème autour de la création et du 
développement durable pour s’initer à des savoir-faire: 
ateliers de cosmétiques bio, repair caflé, notamment en 
lien avec le bien-être comme la réflexologie plantaire ; 
et/ou savoir-être: communication bienveillante, méditation...

>22 
EVÈNEMENTS

Rencontres, débats, mix expo, 
conférences, projections, apéro, tout 

pour vous inspirer, partager et festoyer.

>24 
DÉFI  FAMILLES ZERO DÉCHET

Pendant 8 mois, un coaching mensuel 
convivial et ludique pour démarrer ou 

développer votre nouveau mode de vie  
(presque) Zero Déchet + présentation de 

nos partenaires courses zéro déchet
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AT E L I E R S  C R É AT I F S  R É C U P ’  A D O S /  A D U LT E S

C’EST MOI QUI L’AI FAIIIIT!

REALISEZ VOS PIÈCES UNIQUES
Que vous ayez envie de redécorer une pièce entière en partant 
de vos planches d’ambiance, en appliquant les principes du 
réemploi ou juste réaliser votre création unique à partir de 
matériaux de récupération, cet atelier est fait pour vous !

Mobilier, accessoires déco, luminaires,  
relooking (pâtines etc.), cabanes, 
oeuvre d’art... tout est possible et à 
votre rythme.
Des créateurs upcycleurs de La Nouvelle Mine, vous 
accompagnent un mercredi sur deux et certains samedis avec 
bonne humeur et bienveillance pour explorer votre créativité.

 

Une belle idée aussi de cadeau (presque) zéro 
déchet pour vos proches. Cartes cadeaux à partir de 20 €, 
en vente en ligne sur notre page www.helloasso.com/ association/ 
la-nouvelle-mine/

Retrouvez toutes nos photos d’ateliers deco recup’ sur notre page 
facebook, en consultant l’album du même nom et likez notre page! 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 3 minimum, 8 maximum

AGE :  A partir de 15 ans.  Aucun prérequis nécessaire. Les 
enfants de moins de 15 ans sont acceptés accompagnés 
d’un adulte pour un projet commun parent/ enfant  

ENCADRANTS : 1 créateur/ upcycleur 
pour 8 participants

DURÉE : 3 heures

QUAND : un mercredi sur deux de 18h30 à 21h30 les 
31/01, 14/02, 28/02, 14/03, 28/03, 11/04, 25/04, 9/05, 

23/05, 6/06, 20/06, 4/07 et un samedi après-midi par mois 
de 15h à 18h les 3/03, 14/04, 26/05, 9/06 (puis reprise 
en septembre 2018).

LIEU : dans les ateliers upcycling de La Nouvelle Mine 
ou déplacements possibles sur demande

INSCRIPTION : obligatoire, billetterie en ligne sur: 
https://www.helloasso.com/associations/la-nouvelle-mine/
evenements/ateliers-deco-recup-de-la-nouvelle-mine

TARIFS: voir détails p. 15

2018
PROGRAMME
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STAGES ENFANTS ART/ DESIGN/ DEVELOPPEMENT DURABLE

VIVEMENT LES VACANCES!

JE BRICOLE, TU BRICOLES, NOUS CRÉONS
Pendant les vacances scolaires, un stage à la croisée entre 
Art, Design et Développement Durable. Enfants et adolescents 
s’expriment à travers des créations individuelles et collectives 
réalisées à partir de matériaux de récupération.

Des découvertes de matières, couleurs, 
techniques et outils au service de 
l’imagination dans une ambiance joyeuse 
et bienveillante en prenant conscience de 
son pouvoir d’agir sur son environnement.
Thème vacances d’hiver: lutherie sauvage, création d’instruments 
de musique à partir de matériaux de récupération. 

Thème vacances de Pâques: mon oasis de verdure: créations 
pour végétaliser votre intérieur ou extérieur.

C’est sûr, vos petites têtes blondes vont devenir des gueules vertes 
en puissance, une nouvelle génération qui va tout révolutionner!

Pique-nique et goûter partagé zéro déchet sur place, fourni 
par les familles. Par zéro déchet nous entendons sans aucun 
emballage non recyclable. ;) Merci de jouer le jeu!

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 4 minimum, 8 maximum

AGE :  de 7 ans à 14 ans.  Aucun prérequis nécessaire. 

ENCADRANTS : 1 créateur/ upcycleur 
pour 8 participants

DURÉE : 4 journées de 6h

QUAND : Vacances d’hiver: du 5 au 6/03 et du 8 au 
9/03/18 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. // Vacances 
de Pâques: du 23 au 24/04 et du 26 au 27/04 de 9h30 

à 12h30 et de 14h à 17h. Possibilité de réserver pour 
un groupe d’enfants en dehors de ces dates et horaires 
(anniversaires...)

LIEU : dans les ateliers upcycling de La Nouvelle Mine 
ou déplacements possibles sur demande

INSCRIPTION : obligatoire billetterie en ligne sur https://
www.helloasso.com/associations/la-nouvelle-mine/
evenements/stage-enfants-art-design-recup

TARIFS: Cf détails p.15

PROGRAMME

2018
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TARIFS REDUITS
- 10 % pour les étudiants, bénéficiaires de minimas sociaux, pour les           
Gréasquéens, les séniors et les - de 18 ans.

- 50 % pour votre proche lorsqu’il travaillle sur le même projet de création 
que vous.

Les ateliers suspendus: inspirés du principe des «cafés suspen-
dus», une cagnotte à La Nouvelle Mine permet de faire don de pièces de mon-
naie qui, petit à petit, financent des ateliers pour des personnes bénéficiaires de 
minima sociaux. Le nombre d’ateliers suspendus est affiché à La Nouvelle Mine.

TARIFS 2018
TARIFS ADULTES TARIFS ENFANTS

150 €/ stage
soit environ 6 €/ heure

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fournitures habituelles comprises 
(visserie, colle, vernis, peinture etc.) 
+       accès à la matériauthèque 
de La Nouvelle Mine gratuit ou à 
prix préférentiel sur certains objets. 
Paiements possibles en 3 fois sans frais. 

Adhésion annuelle obligatoire à 
La          Nouvelle Mine de 25 € 
(de date à date) pour tout par-
ticipant. Les forfaits sont valables 
1 an à partir de la date d’achat, 
sur l’ensemble de nos ateliers et 
stages.

Tenue adaptée au bricolage nécessaire 
(chaussures fermées, vieux vêtements...)

Possibilité d’offrir des cartes ca-
deaux, à partir de 20 €.

ATELIERS CREATIFS RECUP’ ADULTES ET ENFANTS
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A T E L I E R S  P H O T O S

POSER VOTRE REGARD

SUR LE MONDE ET LE PARTAGER
Michel Die, photographe professionnel solidaire, formé à l’Ecole 
Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles vous propose 
une initiation aux techniques de prise de vue, harmonie de l’image, 
technique de la lumière, le portrait et la photo reportage. 

«Bien photographier, c’est s’améliorer 
humainement».
« Cela fait partie du travail du photographe de voir plus 
intensément que la plupart des gens. Il doit avoir et garder en lui 
quelque chose de la réceptivité de l’enfant qui regarde le monde 
pour la première fois ou du voyageur qui pénètre dans un pays 
étrange. » Bill Brandt

Chaque année, des sorties pourront être organisées et les oeuvres des 
participants pourront être exposées à La Nouvelle Mine ou hors les murs.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 2 minimum, 10 maximum

AGE :  A partir de 15 ans.  Aucun prérequis nécessaire. 
Venir si possible avec votre propre appareil photo 
numérique.

ENCADRANTS : 1 photographe 
pour 10 participants

DURÉE : 2 heures

QUAND : un jeudi sur deux de 14h à 16h à partir du 
1/02/18 hors vacances scolaires. Possibilités d’ouvrir 
d’autres créneaux selon les personnes intéressées.

LIEU : dans les ateliers upcycling de La Nouvelle Mine 
ou déplacements possibles selon sorties organisées

INSCRIPTION : obligatoire au 06-11-53-01-50. 
Inscriptions possibles en cours d’année.

TARIFS: Adhésion obligatoire annuelle 25 € + Prix libre: vos 
contributions iront dans la cagnotte «Ateliers suspendus» 
qui permet de financer des ateliers créatifs à des personnes 
bénéficiaires de minima sociaux.

PROGRAMME

2018
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A T E L I E R S  E T  S T A G E S  A  T H E M E

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE

APAISER SES TENSIONS ET LACHER PRISE
Dans développement durable il y a développement personnel et 
bien-être, aussi la Nouvelle Mine est heureuse d’ouvrir ses portes 
à des intervenants extérieurs aussi inspirants que pointus dans leur 
domaine.

Contribuer à soulager vos maux 
quotidiens et à améliorer votre 
qualité de vie en synergie avec les 
composantes médicales et para-
médicales.
Laetitia BERNATEAU et Nathalie MONGE sont réflexologues 
plantaire spécialisées en Energétique Chinoise. 

Elles animeront tout au long de l’année des ateliers à thème afin 
de vous faire découvrir les bienfaits de la Réflexologie dans une 
ambiance ludique, conviviale et professionnelle.

2h de partage et de détente, qui vous permettront de repartir 
apaisé avec des petites astuces à faire soi-même....

NOMBRE DE PARTICIPANTS : de 5 minimum à 10 max

AGE: à partir de 15 ans sauf pour les ateliers parents-enfants

ENCADRANTS : Laëtitia BERNATEAU et Nathalie MONG 
DURÉE : 2 heures

QUAND : les vendredi de 18h30 à 20h30 le 2/02 (gestion 
du stress), 16/02 (améliorer son sommeil), 25/05 (détoxifier 

son organisme, booster son énergie), 15/06 (anti-fatigue, 
retrouver son énergie)., 6/07 (drainage jambes lourdes).

LIEU : dans le showroom  de La Nouvelle Mine

INSCRIPTIONS: obligatoire par mail à 

laetitia.bernateau@provence-reflexologie.fr

TARIFS: 20 €

PROGRAMME

2018
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A T E L I E R S  E T  S T A G E S  A  T H E M E

REPAIR CAFE

REPARONS ENSEMBLE
Les objets considérés dans ces ateliers sont ceux qui ne sont 
généralement plus réparés à cause de leur faible valeur 
marchande (prix d’achat inférieur à celui d’une prestation de 
réparation.) Pourtant, ces objets, une fois jetés puis enfouis ou 
incinérés, ont un coût non négligeable pour la collectivité : en 
France, on a dépensé 8 milliards d’euros en 2012 pour traiter 
l’ensemble des déchets, ceci sans compter, bien sûr, le coût des 
conséquences à long terme des résidus toxiques de ces déchets, 
comme la pollution des nappes phréatiques, etc. (source : 
Fédération nationale des professionnels du déchet).

Accompagnés par des réparateurs 
bénévoles, les participants apprennent 
à réparer du petit électroménager ou du 
matériel informatique.

Machine à café, grille pain, imprimante, ordinateur...pourraient 
parfois retrouver une seconde vie.

Le réparateur est là pour aider et conseiller les participants, mais si 
la panne est trop complexe et/ou le temps de réparation est trop 
long (commande de pièces de rechange etc.), alors le réparateur 
communique au participant les coordonnées d’un professionnel.

Plus d’infos sur 

www.repaircafemarseille.fr

NOMBRE DE PARTICIPANTS : de 3 à 7

AGE: à partir de 15 ans

ENCADRANTS : Réparateur professionnel bénévole 
Vincent Horellou, + bénévoles Repair café Marseille,          
1 réparateur pour 7 participants max 

DUREE: 2 heures 

QUAND : les samedis 14h-16h les 24/02, 24/03, 2/06, 

LIEU : dans les ateliers upcycling de La Nouvelle Mine

INSCRIPTIONS: obligatoire 2 semaines avant sur l’espace 
participant www.repaircafemarseille.fr

TARIFS: participation symbolique de 2€

2018
PROGRAMME
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A T E L I E R S  E T  S T A G E S  A  T H E M E

COMMUNICATION BIENVEILLANTE

SUSCITER LE RESPECT DANS LES RELATIONS
La communication bienveillante propose des repères concrets, 
des balises, des outils, en suscitant  le respect dans les relations 
plutôt que l’affrontement, la prise de pouvoir ou la dépendance. 

Une journée de découverte de la 
communication bienveillante, pour un 
renouveau de la communication à soi et 
aux autres.

Cette méthode  repose sur l’accueil des sentiments de chacun, 
l’écoute empathique, le respect des besoins de soi et de l’autre, 
des principes tels que la responsabilité en étant  partie  prenante 
sur toutes les situations vécues en utilisant le « JE », le respect de 
soi et de l’autre, le positionnement. 

La pédagogie de la communication bienveillante permet à ceux 
qui la pratiquent de vivre des relations saines, respectueuses, 

créatives et bienveillantes. Son application améliore la qualité 
de toute relation : relation à soi, relations entre parents et 
enfants, relations familiales, relations de couple, relations 
professionnelles, relations au sein de l’école, relations d’aide et 
d’accompagnement… 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : de 4 minimum à 12

AGE: à partir de 15 ans

ENCADRANTS : Frédéric TISSOT, 1 formateur pour 12 
participants

DUREE: 7 heures

QUAND : Un dimanche 9h00-12h30 / 14h-17h date 
définie par doodle selon personnes intéressées.

LIEU : dans le showroom  de La Nouvelle Mine

INSCRIPTIONS: obligatoire par mail à 

tissot.frederic@gmail.com

2018
PROGRAMME
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A T E L I E R S  E T  S T A G E S  A  T H E M E

COSMETIQUES BIO

FACILE, BIO ET PUIS C’EST TOUT !
Cet atelier DIY est proposé par La Box du P’tit Crapaud.

La Box du P’tit Crapaud est une entreprise familiale, née 
d’une envie très forte : celle de bannir la cosmétique chimique 
traditionnelle de la salle de bain ! Avec un simple objectif, 
démocratiser les cosmétiques faits maison à base de produits 
sains.

Ses ateliers vous permettent de satisfaire votre soif d’apprendre! 

Produits ménagers ou cosméto en mode 
zéro déchet: tout est possible à La 
Nouvelle Mine avec le P’tit Crapaud! 

Chaque participant repart avec ses 3 produits concoctés 
ensemble, les tutos et les bonnes pratiques de fabrication, le tout 
en mode écolo et zéro déchet.

En effet, les cosmétiques à faire par soi et chez soi doivent 
s’appuyer sur des connaissances spécifiques à chacun des 
ingrédients que nous utiliserons. Ainsi durant l’atelier, pratique et 
théorie sont d’usage.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : de 4 minimum à 8 max

AGE: à partir de 15 ans

ENCADRANTS : Elsa du P’tit Crapaud 

DUREE: entre 2h30 et 3 heures

QUAND : certains vendredi en afterwork de 18h30 à 

21h00 les 2/03 et 4/05 et certains samedi de 14h à 
16h30 le  11/02.

LIEU : dans le showroom  ou ateliers de La Nouvelle Mine

INSCRIPTIONS: obligatoire par mail à contact@
ptitcrapaud.com

TARIFS: 35 €

2018
PROGRAMME



22

E V E N E M E N T S

FETE ANNIVERSAIRE 2 ANS 

THEME: CATCH LITTERAIRE ET MUSICALE
Nous aurons grand plaisir à vous retrouver dans notre joli village 
de Gréasque, au coeur du bassin minier de Provence, ou’ nous 
nous sommes implantés depuis la création de notre association. 
Vous êtes désormais près de 2000 personnes à nous suivre en à 
peine 2 ans! C’est une belle occasion de venir festoyer avec nous!

Bienvenus dans «les soirées cheloues» de 
la Nouvelle Mine!
Elles sont à l’image de nos ateliers de 
création, ou’ nous aimons marier des 
matières improbables, redonner vie à des 
déchets par des associations inattendues 
d’objets.  
Après nos soirées spéciales «gueules vertes» ou «tu pues du 
pull», place au catch! Littéraire et musical. Des duels improvisés 
d’écritures et de musique rythmeront la soirée. 

Dresscode de rigueur: endossez votre plus 
beau costume de catcheur et catcheuse!

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 100 max

AGE: tous publics, kids friendly!

QUAND : le jeudi 12/07, à partir de 19h00. 

LIEU : dans l’espace d’exposition de La Nouvelle Mine et 
sur la Passerelle

INSCRIPTIONS: pour tous sur https://www.helloasso.
com/associations/la-nouvelle-mine/evenements/fete-d-
anniversaire-de-la-nouvelle-mine

!TARIFS: prix libre

PROGRAMME

2018
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E V E N E M E N T S

SEMAINE DEVELOPPEMENT DURABLE

AGIR A SON ECHELLE
Une semaine pour visiter, se retrouver, s’inspirer, expérimenter, 
partager.

Portes ouvertes: mercredi 30/04 de 14h à 19h et jeudi 01/06 de 
9h à 12h pour les établissements scolaires et tous publics. Visite 
interactive de la matériauthèque de La Nouvelle Mine, de nos 
ateliers de surcyclage et espace d’exposition.

Préserver nos ressources et contribuer à 
la biodiversité.

1 Grand atelier gratuit multigénérationnel de construction de 
jardinières récup’ pour végétaliser les espaces publics de 
Gréasque: mercredi 30/05 de 14h à 19h. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 30 max pour les visites 
portes ouvertes et 15 pour les ateliers jardinières.

QUAND : le 30/05 pour les ateliers et les 30/05 et 31/05 
pour les portes ouvertes

LIEU : dans l’espace d’exposition et les ateliers de La 
Nouvelle Mine

INSCRIPTIONS: obligatoire sur https://www.helloasso.com/
associations/la-nouvelle-mine/evenements

TARIFS: participation libre, cagnotte «ateliers suspendus»

2018
PROGRAMME
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D E F I  F A M I L L E S  Z E R O  D E C H E T

PRETS POUR RELEVER LE DEFI?

UN COACHING LUDIQUE ET CONVIVIAL
Pendant 8 mois, à raison d’un RDV mensuel, une quinzaine de 
familles sont accompagnées par La Nouvelle Mine et Zero Waste 
Provence, pour commencer ou développer une nouvelle vie 
(presque) zero déchets...

Entrez dans une nouvelle ère, celle 
d’une vie (presque) zero déchets.

Pas toujours facile de changer nos habitudes de manière 
durable et puis surtout par ou’ commencer? Chaque mois des 
familles se rencontrent pour se donner de nouveaux défis de 
manière bienveillante, échanger des astuces, conseils et bonnes 
adresses, partager des retours d’expériences pour entamer un 
sacré régime, celui de nos poubelles.

Les familles engagées sur les 8 mois bénéficient de sorties 

spéciales (visite d’une déchetterie, chez un maître composteur....) et 
d’un tarif préférentiel sur tous

les ateliers, stages, 

évènements de La Nouvelle Mine.

Les familles motivées pour 

rejoindre le défi 2018,

 peuvent dores et déjà 

s’inscrire sur 

contact@lanouvellemine.fr

NOMBRE DE PARTICIPANTS : une quinzaine de familles

ENCADRANTS : 1 personne de Zero Waste Provence et 
La Nouvelle Mine + 1 référent individuel/ famille

QUAND : Le premier samedi de chaque mois à partir du 
6/10/18 de 10h à 12h30 jusqu’au 4/05/18

LIEU : dans l’espace d’exposition et les ateliers de La 

Nouvelle Mine + hors les murs

INSCRIPTIONS: pour la session 2018 obligatoire par mail à 

contact@lanouvellemine.fr avant le 22/09/18. 

TARIFS: gratuit, adhésion obligatoire

2018
PROGRAMME
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N O S  P A R T E N A I R E S  C O U R S E S  Z E R O  D E C H E T

«AU POIDS CHICHE» EPICERIE VRAC

VOUS EN AVEZ ASSEZ DES EMBALLAGES?
Vous voulez éviter de gaspiller? Venez faire vos courses zero 
déchet en apportant vos propres contenants, le top du top, ou 
en utilisant ceux mis à disposition sur place. Vous demandez la 
quantité que vous souhaitez au poids et vous ne payez que les 
produits sans les emballages superflus.

Des produits alimentaires locaux et 
paysans, d’entretien de la maison et de 
soin du corps

Farines, légumineuses, riz, pâtes, fruits secs, biscuits, jus, bières, 
huiles, vinaigre, confitures, cafés, thés, sucres, épices, fromages, 
olives, produits ménagers (en recharge et à faire soi-même: 
lessive, liquide vaisselle, bicarbonate, savon noir...), savons, 
shampoings, dentifrice, brosses à dents compostables et autres 
accessoires zero déchet. 

 

QUAND : Le premier vendredi du mois de 18h à 19h.

LIEU : sur la passerelle, devant la Nouvelle Mine 

INFORMATIONS: par mail à aupoidschiche.epicerie@gmail.
com ou au 06.26.66.33.28 et sur sa page

www.facebook.com/aupoidschiche

2018
PROGRAMME
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N O S  P A R T E N A I R E S  C O U R S E S  Z E R O  D E C H E T

LES PANIERS BIO DE L’ECO-RELAIS

DERRIERE UN PANIER, TOUTE UNE COMMUNAUTE 
Imaginez faire vos courses autrement. Fini les supermarchés, ici 
chaque semaine l’Eco-relais de l’étoile distribue ses paniers de 
légumes et fruits de saisons bio et...ses sourires! 

Plus qu’une étoile, une constellation!

Rien qu’en choisissant de faire vos courses autrement à l’étoile, 
c’est à toute une constellation que vous participez: relations 
humaines privilégiées, produits sains, économie locale, réduction 
des déchets... 

QUAND : Tous les vendredi de 18h à 19h 

LIEU : Devant la Nouvelle Mine, sur la passerelle ou dans le 
showroom l’hiver

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS: http://
ecorelaisdeletoile.over-blog.fr/contact

2018
PROGRAMME
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N O S  P A R T E N A I R E S  C O U R S E S  Z E R O  D E C H E T

LE FROMAGE DE SAVOIE

Persille de Tigne, Tomme ceronné, Tommette de yenne Bio, 
Chevrotin, Beret Savoyard, Bleu des bauges, Meule de Savoie...

Vous en avez l’eau à la bouche, rien qu’en lisant leur nom? 

Venez goûter les fromages sélectionnés 
soigneusement par Fabien chez des 
petits producteurs d’alpages de Savoie 
et Suisse. 

Pensez à apporter vos propres contenants pour des courses 
zéro déchet!

 

QUAND : Le premier vendredi du mois de 18h à 19h.

LIEU : dans le showroom de la Nouvelle Mine 

INFORMATIONS: par mail à lefromagedesavoie@gmail.com 
ou sur sa page

https://www.facebook.com/lefromagedesavoie/

2018
PROGRAMME

DES FROMAGES FERMIERS BIO EN CIRCUIT COURT
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PÔLE COLLECTE 
> Collecte ciblée de rebuts d’entreprises et apport volontaire de particuliers. Ce gise-
ment constitue la matériauthèque de La Nouvelle Mine.

PÔLE CRÉATIONS ECODESIGN
> Revalorisation de déchets par le surcyclage ou upcycling : 1/ créations de mobiliers, ac-
cessoires déco, luminaires des upcycleurs de La Nouvelle Mine 2/ créations de commandes 
sur-mesure, pièces uniques ou petites séries 3/ aménagements d’espaces favorisant le réemploi 
et l’intelligence collective (particuliers, collectivités, entreprises, établissements scolaires...). 

PÔLE ARTISTIQUE 
> Installations artistiques, oeuvres d’art réalisées à partir de matériaux de récupération ou dont 
les propos sont en lien avec la création et le développement durable. Démarche participative 
favorisée.

PÔLE TRANSMISSION/ SENSIBILISATION
> «You know what I MINE? » programme annuel d’ateliers créatifs, d’upcycling tous publics, 
stages, formations. Et ateliers team-building, animations événementielles, actions et évènements 
de sensibilisation en lien avec nos 2 axes forts: la création et le développement durable. Dans 
ou hors les murs.

PÔLE EXPO/VENTE
> Développement de débouchés commerciaux pour les matériaux bruts ou objets de récu-
pération collectés par La Nouvelle Mine, pour les objets surcyclés de La Nouvelle Mine et de 
créateurs associés et expositions de créations surcyclées et oeuvres d’art, dans ou hors les murs.

NOS 5 PÔLES D’ACTIVITÉS
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CONTACT@LANOUVELLEMINE.FR

COMMENT VENIR?
62, avenue Ferdinand Arnaud 

13850 Gréasque

De Marseille:

D’Aix-en-Provence:
Bus L170 Aix-en-Provence 

/ Gréasque

Train Marseille-Gardanne + Bus L172 Gardanne/ 
Fuveau/ Gréasque

www.lanouvellemine.fr

www.facebook.com/LaNouvelleMine

twitter: @LaNouvelleMine
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