
1www.lanouvellemine.fr

PROGRAMME «YOu KnOw whAt I MInE ?»
JAnvIER 2019 - JuIllEt 2019

450 m2 pour créer, surcycler, partager, rêver, positiver, innover, s’inspirer, révolutionner... 

ATELIERS

STAGES

ÉvEnEmEnTS

cRÉATIon

& DÉvELoppEmEnT

DURABLE
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EntREZ
dAns lA nOuvEllE MInE
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lE PROGRAMME du 2E sEMEstRE 

FEVRIER 

MARS

vacances scolaires : 
du 11 au 13

mercredi 13

9h30-12h30 / 

14h-17h

14h00-19h00

Stage enfants Art/ Design/ Développement 
Durable

p 12

Réouverture du showroom de La nouvelle 
mine

Le showroom est ouvert au public tous les mercredi et le premier samedi du mois de 14h à 19h ou sur RDv.

p 12

mercredi 20

vendredi 1

vendredi 15

18h30-21h30

17h30-19h00

17h30-19h00

atelier créatif récup’
atelier couture

«au poids chiche» épicerie vrac
+ panniers bio de l’Eco-relais

«au poids chiche» épicerie vrac
+ panniers bio de l’Eco-relais

p 10
p 16

p 21
p 22

p 21
p22

AVRIL
mercredi 3

samedi 6

mercredi 17

lundi 29

14h00-17h00
14h00-16h00

18h30-21h30

19h30-21h00

atelier créatif récup’
repair café
atelier créatif récup’
atelier couture

conférence naturopathie

p 10
p 14
p 10
p 16

p 18

18h30-21h30 atelier créatif récup’
atelier couture

p 10
p 16

vendredi 5

vendredi 19

17h30-19h00

17h30-19h00

«au poids chiche» épicerie vrac
+ panniers bio de l’Eco-relais

«au poids chiche» épicerie vrac
+ panniers bio de l’Eco-relais

p 21
p22

p 21
p22

vendredi 8 18h45-20h30 conférence réfléxologie plantaire et 
énergétique chinoise

p 20
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En un COuP d’ŒIl

MAI

JUIN

JUILLET

ATELIERS cRÉATIFS RÉcUp’ & STAGES EnFAnTS REpAIR cAFE

ATELIERS coUTURE 

AUTRES ÉvÉnEmEnTS

BIEn ÊTRE & DÉvELoppEmEnT pERSonnEL

ZÉRo DÉcHET                                                                                                                           

coDE coULEURS :

samedi 4

vendredi 3

vendredi 17

mercredi 15

samedi 1

vendredi 7

vendredi 21

mercredi 29

mercredi 12

mercredi 26

lundi 24

vendredi 14

14h00-17h00

17h30-19h00

17h30-19h00

atelier créatif récup’ p 10

18h30-21h30

18h30-21h30

atelier créatif récup’
atelier couture

atelier créatif récup’
atelier couture

p 10
p 16

p 10
p 16

14h00-17h00
14h00-16h00

17h30-19h00

17h30-19h00

atelier créatif récup’
repair café

p 10
p 14

18h30-21h30

18h30-21h30

19h30-21h00

18h45-20h30

atelier créatif récup’
atelier couture

atelier créatif récup’
atelier couture

conférence naturopathie

conférence réfléxologie plantaire et 
énergétique chinoise

p 10
p 16

p 10
p 16

p 19

p 20

vendredi 5

samedi 6 

17h30-19h00

17h30-00h00 fête anniversaire des 3 ans !
Soirée catch littéraire & musical

p 24

«au poids chiche» épicerie vrac
+ panniers bio de l’Eco-relais

«au poids chiche» épicerie vrac
+ panniers bio de l’Eco-relais

«au poids chiche» épicerie vrac
+ panniers bio de l’Eco-relais

«au poids chiche» épicerie vrac
+ panniers bio de l’Eco-relais

«au poids chiche» épicerie vrac
+ panniers bio de l’Eco-relais

p 21
p22

p 21
p22

p 21
p22

p 21
p22

p 21
p22
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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 créateurs ! 
> le pouvoir de créer des objets, des oeuvres 
d’art à partir de matières délaissées, grâce à 
nos ateliers et stages créa récup pour adultes 
et enfants et nos ateliers photos

> le pouvoir d’améliorer notre cadre de vie et 
professionnel qui impacte notre bien-être et nos 
relations aux autres, via nos ateliers nomades 
dans des espaces publics et team-buildings en 
entreprises 

>  le pouvoir de partager des ressources et 
innovations, à travers notre matériauthèque, 
le repair café et nos conseils de réemploi 
créatif grâce à nos actions de recherche et 
développement 

> le pouvoir d’être acteur de son propre 
changement et de celui de son territoire, 
grâce à notre programme de stages, jeux et 
conférences en développement personnel, nos 
défis foyers zéro déchet et nos partenaires 
courses zéro déchet.  

C ’est à ces enjeux et valeurs que répond 
notre programme semestriel pour apporter 
des solutions de manière joyeuse, positive, 
bienveillante et concrète.

Bienvenus à la nouvelle Mine !
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14
LES REpAIR cAFÉ

2 à 3 samedi par semestre de 
14h à 16h pour vous aider à 

réparer vos petits objets du 
quotidien.

16
ATELIERS coUTURE
Réaliser soi-même ses vêtements, 
accessoires, ameublements, en 
utilisant des tissus et accessoires 
de récupération pour leur donner 
une seconde vie

10 
ATELIERS ADoS-ADULTES cREA REcUp’ 

STAGES EnFAnTS ART & DESIGn

ATELIERS nomADES ET TEAm-BUILDInG
un mercredi sur 2 de 18h30 à 21h30 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. 

Ateliers nomades et team-building sur demande
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23
AUTRES ÉvÉnEmEnTS

Fêtes, rencontres, débats, mix expo, 
conférences, projections, apéro, tout 

pour vous inspirer, partager et festoyer.

21
 noS pARTEnAIRES 

ZÉRo DÉcHET 
Marre des emballages ?

venez faire vos courses zéro déchet à la 
nouvelle Mine grâce à nos partenaire «au 

poids chiche» et l’éco-relais

18
DÉvELoppEmEnT pERSonnEL

& BIEn -ÊTRE
Conférences, stages, jeux, formations... la base pour 

agir de manière plus juste sur son environnement,  
commencer par travailler sur soi ...
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AT E L I E R S  c R É AT I FS  R É c U p ’  A D o S /  A D U LT E S

C’Est MOI quI l’AI FAIIIIt!

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 avec bonne humeur et 
bienveillance pour explorer votre créativité.

Afin de permettre un accès au plus grand nombre à nos 
ateliers et ainsi soutenir un mode de consommation plus 
durable, nos ateliers sont désormais à prix libre grâce 
à un soutien de l’Ademe et de la région sud.

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

la nouvelle Mine propose aussi sur demande des ateliers 
nomades dans l’espace public, des ateliers team-building 
pour les entreprises et intervient dans les collèges pour des 
actions éducatives soutenues par le Cd13. 

demandez l’envoi d’une brochure spéciale à 

linda.ecalle@lanouvellemine.fr ou à télécharger en ligne sur 
www.lanouvellemine.fr

NoMbRE dE pARTIcIpANTS : 2 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 4 participants: Charlotte Benkert et/ou Linda Ecalle

dURéE : 3 heures

QUANd : un mercredi sur deux de 18h30 à 21h30 les 
20/03, 03/04, 17/04, 01/05, 15/05, 29/05, 12/06, 26/06

Les samedi 6/04 et 4/05 de 14h à 17h

Possibilité de dates sur mesure avec un groupe min. de 3 pers.

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

INScRIpTIoN : https://www.helloasso.com/associations/
la-nouvelle-mine

ou par tel auprès de Charlotte Benkert : 06 50 32 91 01

TARIFS : prix libre + adhésion annuelle obligatoire de 25€ / 
15€ (tarif réduit)

pRoGRAmmE 

2019

RéAlIsEZ vOs PIèCEs unIquEs
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S TA G E S  E n FA n T S  A R T /  D E S I G n /  D É v E Lo p p E m E n T  D U R A B L E

vIvEMEnt lEs vACAnCEs !

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 dans une ambiance joyeuse et bienveillante.

Des découvertes de matières, couleurs, techniques et outils 
au service de l’imagination et du pouvoir d’agir sur son 
environnement.

thème vacances de février 2019 :

recyclage et réemploi créatif de papiers et cartons. nous 
mettrons la main à la pâte en manipulant, en transformant 
des feuilles de papier, des boites d’oeufs, des journaux en 
pâte à papier. de cette nouvelle matière découleront des 
créations variées, telles que des petites figurines, des objets 
de déco, des carnets en feuilles recyclées…des créations 
à partir de pliages seront aussi proposées. A vos marques, 
prêts...papiers!

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 Charlotte Benkert, 
pour 8 participants

dURéE : 3 journées de 6h

QUANd : Vacances de février: du 11 au 13/02 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 : 115€ / enfant (100€ tarif spécial Gréasquéens) + 
adhésion annuelle tarif enfant : 15€

Fournitures comprises (visserie, colle, vernis, peinture etc.)

pRoGRAmmE 

2019

JE BRICOlE, tu BRICOlEs, nOus CRéOns !
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R E pA I R  c A F É

RéPAROns EnsEMBlE

le Repair café de Marseille nous fait l’amitié de se déplacer 
jusqu’à Gréasque plusieurs fois par semestre ! Profitons-en !

les objets considérés dans ces ateliers sont ceux qui ne sont 
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, le coût de traitement de ces déchets était de 8 
milliards d’euros en 2012, ceci sans compter 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). 

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

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

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 et La 
Nouvelle Mine, 1 à 2 réparateurs pour 7 participants max 

dURéE : 2 heures 

QUANd : les samedi de 14h-16h les 6/04 et 1/06

LIEU : dans les ateliers upcycling de La Nouvelle Mine

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

TARIF : participation symbolique de 2€

pRoGRAmmE 

2019

luttER COntRE 
l’OBsOlEsCEnCE PROGRAMMéE
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AT E L I E R S  c o U T U R E

COutuRE Et CRéAtIOn

réaliser soi-même ses vêtements, accessoires, 
ameublements, en utilisant des tissus et accessoires de 
récupération pour leur donner une seconde vie.

Anne, Formatrice en couture est, depuis toujours, fascinée 
par la transformation de la matière brute, les assortiments de 
couleur et de texture. 

Attentive et bienveillante, elle vous apprend à réaliser vos 
projets et vous transmet les techniques de couture. que vous 
soyez débutants ou avancés, elle saura vous guider pour 
progresser dans la réalisation de vos envies.

dans l’esprit « zéro déchet » les ateliers de couture vous 
permettront de réutiliser toutes sortes de tissus, vêtements 
démodés ou chinés, vêtements déchirés, linge de maison, 
fin de séries, tissus d’ameublement, pour leur donner une 
nouvelle vie.

Plus d’infos :

www.lesatelierscouture.com

Facebook : lesatelierscouturedanne

NoMBRE dE PARTICIPANTS : de 3 à 7

AGE : à 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 formateur en couture, Anne BINET

dURÉE : 3h

QUANd : un mercredi sur deux de 18h30 à 21h30 les 
20/03, 03/04, 17/04, 01/05, 15/05, 29/05, 12/06, 26/06

Possibilité de dates sur mesure avec un groupe min. de 3 
personnes.

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

INSCRIPTIoN : 06 98 11 80 14 ou anne@lesatelierscouture.
com

TARIFS : 35 € ou prix dégressifs avec carte d’abonnement + 
adhésion spéciale à prix libre

pRoGRAmmE 

2019

InCItER Au RéEMPlOI dAns lA 
CRéAtIOn tExtIlE
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c o n F E R E n c E  B I E n - Ê T R E

nAtuROPAthIE

NoMbRE dE pARTIcIpANTS : 50 

AGE: tous âges

INTERVENANTE : Stéphanie Szuszkiewicz

dUREE: 1h30

QUANd : lundi 29/04 de 19h30 à 21h (ouverture dès 
19h20) 

LIEU : dans le showroom  de La Nouvelle Mine

INScRIpTIoNS: obligatoire au 06.15.69.89.36  ou à 
contact@iridologie-naturopathie.fr

TARIFS:  10 € adultes, 5 € enfants (jusqu’à 16 ans) + 
adhésion spéciale à prix libre

AnxIété, AnGOIssE, CRIsE dE PAnIquE, 
stREss :  COMMEnt lEs GéRER, lEs 
APPRIvOIsER Et vIvRE AvEC ? n’AttEndEZ 
PAs lE BuRn-Out !
Chaque individu réagit de façon différente à un stress !

s’il est une émotion qui semble de plus en plus partagée, 
c’est bien celle-ci : l’angoisse. Stress au travail, difficulté à 
gérer sa vie amoureuse ou à tout mener de front, l’anxiété 
reste pourtant difficile à décrire et à reconnaître. 

Difficultés à s’endormir, irritabilité, tendance à voir tout en 
noir, perte d’appétit ou à l’inverse compulsions alimentaires: 
les symptômes de l’angoisse ont ceci de particulier qu’ils 
diffèrent d’une personne à l’autre et nous induisent souvent 
en erreur quant à ce qui nous affecte réellement dans la vie. 

Comment apprendre à identifier et à gérer cet état de 

stress qui nous étreint sans que l’on comprenne toujours bien 
pourquoi ? Comment apprivoiser ce mal-être, s’en défaire 
pour retrouver plus de sérénité ? 

Quels sont les outils naturopathiques pour retrouver 
une vie paisible et harmonieuse ? 

découvrez stéphanie sZusZKIEwICZ-PEvEREnGO 
naturopathe, Iridologue, Réflexologue. Elle propose 
également des massages bien-être et des thérapies brèves.

Plus d’infos : www.iridologie-naturopathie.fr

Facebook : @thiephanie

pRoGRAmmE 

2019
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c o n F E R E n c E  B I E n - Ê T R E

nAtuROPAthIE

le cycle féminin repose sur un équilibre hormonal délicat qui 
est souvent mis à mal par la vie moderne (mauvaise hygiène 
de vie, perturbateurs endocriniens, médicaments, pilules, 
stérilet aux hormones, traitements hormonaux...) et suscite alors 
des déséquilibres au sein de l’organisme de la femme. 

Parmi les manifestations de ces déséquilibres, le syndrome 
prémenstruel, les douleurs menstruelles, la ménopause et 
l’endométriose, parfois très vives, peuvent considérablement 
entraver le quotidien. 

pour aider l’organisme à retrouver un cycle harmonieux 
et naturel, et ainsi soulager les douleurs, les plantes 
restent les meilleures alliées !

découvrez stéphanie sZusZKIEwICZ-PEvEREnGO 
naturopathe, Iridologue, Réflexologue. Elle propose 
également des massages bien-être et des thérapies brèves.

Plus d’infos : www.iridologie-naturopathie.fr
Facebook : @thiephanie

NoMbRE dE pARTIcIpANTS : 50 

AGE: Tous âges

INTERVENANTE : Stéphanie Szuszkiewicz

dUREE: 1h30

QUANd : lundi 24/06 de 19h30 à 21h (ouverture dès 
19h20) 

LIEU : dans le showroom  de La Nouvelle Mine

INScRIpTIoNS: obligatoire au 06.15.69.89.36  ou à 
contact@iridologie-naturopathie.fr

TARIFS:  10 € adultes, 5 € enfants (jusqu’à 16 ans) + 
adhésion spéciale à prix libre

pRoGRAmmE 

2019

sYndROME PRéMEnstRuEl, MénOPAusE 
Et EndOMétRIOsE : quEllEs sOnt lEs 
sOlutIOns nAtuREllEs POuR REtROuvER 
vOtRE FéMInIté Et vOtRE sAnté !
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c o n F E R E n c E  B I E n - Ê T R E

RéFlExOlOGIE PlAntAIRE

NoMbRE dE pARTIcIpANTS : 15 max.

AGE: tous âges

INTERVENANTE : Laëtitia Bernateau

dUREE: 1h45

QUANd : vendredi 8/03 et vendredi 14 juin de 18h45 à 
20h30

LIEU : dans le showroom  de La Nouvelle Mine

INScRIpTIoNS: laetitia.bernateau@provence-reflexologie.fr

TARIFS:  gratuit + adhésion spéciale à prix libre

énERGétIquE ChInOIsE Et sEs BIEnFAIts
Laëtitia Bernateau, réflexologue  spécialisée et passionnée 
depuis 2010, est à l’écoute de votre corps et de votre 
esprit dans un seul but, contribuer à soulager vos maux 
quotidiens, améliorer votre qualité de vie en synergie avec 
les composantes médicales et para-médicales.

Sa spécialité est d’associer la réflexologie plantaire à 
l’Energétique Chinoise afin de renforcer et stabiliser les 
résultats obtenus.

Diplômée en réflexologie plantaire, formée à 
l’accompagnement des patients atteints de cancer, formée 
à la gestion du stress au travail «spécial entreprises», ainsi 
qu’à l’ostéopathie du pied, elle vous propose tout au long 
de l’année ses soins en cabinet, des ateliers à thèmes en 

auto-massage, des cours d’auto-réflexologie en gestion 
stress et lâcher prise sur la commune de Gréasque.

Plus d’infos sur: www.provence-reflexologie.fr

pRoGRAmmE 

2019
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n o S  pA R T E n A I R E S  c o U R S E S  Z É R o  D É c H E T

«Au POIds ChIChE» éPICERIE vRAC

vous voulez éviter de gaspiller ? venez faire vos courses 
zéro 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 zéro déchet..

 

QUANd : Le 1er et 3e vendredi de chaque mois de 17h30 
à 19h.

LIEU : devant la cabane à pizza, près de La Nouvelle 
Mine 

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

www.facebook.com/aupoidschiche

pRoGRAmmE 

2019

vOus En AvEZ AssEZ dEs EMBAllAGEs ?
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n o S  pA R T E n A I R E S  c o U R S E S  Z É R o  D É c H E T

lEs PAnIERs BIO dE l’éCO-RElAIs

Imaginez faire vos courses autrement. Fini les supermarchés 
avec des queues à rallonge devant la caisse, ici chaque 
semaine l’éco-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 17h45 à 18h45 

LIEU : devant la cabane à pizza, près de La Nouvelle 
Mine 

INFoRMATIoNS ET INScRIpTIoNS: http://
ecorelaisdeletoile.over-blog.fr/contact

pRoGRAmmE 

2019

dERRIèRE un PAnIER, 
tOutE unE COMMunAuté 
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unE sEMAInE dE sEnsIBIlIsAtIOn 

A U T R E S  É v É n E m E n T S

sEMAInE du dévElOPPEMEnt duRABlE

la semaine européenne du développement durable est 
l’occasion de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux 
de l’emploi de matériaux de récupération et à l’utilisation 
raisonnée des ressources naturelles grâce à des ateliers 
créatifs et participatifs. 

Retrouvez dans les événements de notre page facebook 
quelques semaines avant, toutes nos animations dans ou hors les 
murs proposées spécialement pendant cette semaine : 
- ateliers d’upcycling aux terrasses du port
- animations rayons anti-gaspi à leroy Merlin Cabries,
- portes ouvertes pour les scolaires, etc. 

QUAnD : semaine du développement durable  :
du 30/05 au 5/06
Dates des ateliers en cours de confirmation

Rdv sur notre page Facebook : La nouvelle mine 

pRoGRAmmE 

2019
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A U T R E S  É v É n E m E n T S :  S Av E  T H E  D AT E !

FÊtE AnnIvERsAIRE 3 Ans 

nous aurons grand plaisir à vous retrouver dans notre joli 
village de Gréasque, au cœur du bassin minier de Provence, 
ou’ nous nous sommes implantés depuis la création de notre 
association. vous êtes désormais plus de 2200 personnes à 
nous suivre ! C’est une belle occasion de venir festoyer avec 
nous !

Après le succès de l’édition de juillet 2018, nous 
remettons le couvert avec notre fabuleux arbitre pablo !

nous aimons marier des matières, redonner vie à des 
déchets par des associations inattendues d’objets, pareil 
dans nos fêtes ! 

Après nos soirées spéciales «gueules vertes» ou «tu pues du 
pull», place pour la 2e édition au catch littéraire et musical ! 

des duels improvisés d’écritures et de musique rythmeront la 
soirée. Et qui sait, peut-être que nicole Ferroni ou d’autres 
«guest stars» reviendront se prêter au jeu...

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

NoMbRE dE pARTIcIpANTS : 100 max

AGE : tous publics, kids friendly

QUANd : le samedi 6/07/19, à partir de 17h30. 

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 : adhésion spéciale à prix libre

pRoGRAmmE 

2019

thèME : CAtCh lIttéRAIRE Et MusICAl
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PôlE COllECtE 
Collecte ciblée de rebuts d’entreprises et apport volontaire de particuliers. Ce gisement constitue la matériauthèque de la 
nouvelle Mine.

PôlE CRéAtIOns ECOdEsIGn
Revalorisation de déchets par le surcyclage ou upcycling : 
1/ créations de mobiliers, accessoires 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, établisse-
ments scolaires...). 

PôlE ARtIstIquE 
Installations artistiques, œuvres 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 événements de sensibilisation en lien avec nos 2 axes forts: la création et le 
développement durable. dans ou hors les murs.

nOs 4 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 (arrêt 
les Pierrassons)

train Marseille-Gardanne + Bus l172 Gardanne/ 
Fuveau/ Gréasque (arrêt Pascaret)

www.lanouvellemine.fr

www.facebook.com/lanouvelleMine

Instagram : @lanouvelleMine
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