
1www.lanouvellemine.fr

PROGRAMME «YOu KnOw whAt I MInE ?»
SEPtEMbRE - décEMbRE 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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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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lE PROGRAMME du 2E SEMEStRE 

septembre

octobre

mercredi 18 14h00-19h00 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.

mercredi 25

samedi 5

samedi 12

mercredi 9

mercredi 23

du 24 au 28

vendredi 4

vendredi 18

vendredi 13

18h30-21h30

10h00-14h00 
14h00-17h00

10h00-14h00

18h30-21h30

18h30-21h30

18h30-21h30

17h00-19h00

17h00-19h00

18h30-02h00

atelier créatif récup’

défis zéro déchet (Gréasque)
atelier créatif récup’

défis zéro déchet (Marseille)

atelier créatif récup’

atelier créatif récup’

stage Toussaint enfants-ados

«au poids chiche» épicerie vrac

«au poids chiche» épicerie vrac

Fête anniversaire 3 ans

p 11

p 19
p 11

p 19

p 11

p 11

p 13

p 18

p18

p 20

mardi 24 18h45-20h30 conférence réfléxologie plantaire et 
énergétique chinoise

p 16

lundi 14

lundi 23

19h30-21h00

19h30-21h00

conférence naturopathie

conférence naturopathie

p 14

p 14
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En un cOuP d’ŒIl

novembre

décembre

ATELIERS cRÉATIFS RÉcUp’ & STAGES EnFAnTS

AUTRES ÉvÉnEmEnTS

BIEn ÊTRE & DÉvELoppEmEnT pERSonnEL

zÉRo DÉchET                                                                                                                           

coDE coULEURS :

vendredi 1

vendredi 15

vendredi 6

vendredi 20

17h00-19h00

17h00-19h00

17h00-19h00

17h00-19h00

mercredi 11 16h00-23h00 Goûter-atelier-apéro
« Tu pues du pull »

p 21

«au poids chiche» épicerie vrac

«au poids chiche» épicerie vrac

«au poids chiche» épicerie vrac

«au poids chiche» épicerie vrac

p 18

p 18

p 18

p 18

samedi 2

samedi 16

samedi 14

10h00-14h00 

10h00-14h00 

10h00-14h00 

défis zéro déchet (Gréasque)

défis zéro déchet (marseille)

défis zéro déchet (marseille)

p 19

p 19

p 19

mercredi 6

mercredi 20

mercredi 4

18h30-21h30

18h30-21h30

18h30-21h30

atelier créatif récup’

atelier créatif récup’

atelier créatif récup’

p 11

p 11

p 11

jeudi 7 18h30-20h30 rencontre odagaïa : 
blessures familiales et guérison

p 17

samedi 7 10h00-14h00 
14h00-17h00

défis zéro déchet (Gréasque)
atelier créatif récup’

p 19
p 11
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14
DÉvELoppEmEnT pERSonnEL

& BIEn -ÊTRE
conférences et rencontres humaines.

la base pour agir de manière plus juste sur son 
environnement:  commencer par travailler sur soi ...

11 
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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20
AUTRES ÉvÉnEmEnTS

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

pour vous inspirer, partager et festoyer.

18
AcTIon zÉRo DÉchET

vous en avez assez des emballages ? Ensemble 
allégeons-nous !

notre partenaire «Au poids chiche» vous propose de 
faire vos courses en vrac à côté de la nouvelle Mine.

venez participer au défis citoyen (presque) zéro 
déchet 
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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 1 bénévole

durée : 3 heures

Quand : un mercredi sur deux de 18h30 à 21h30 les 
25/09 ; 9/10 ; 23/10 ; le 20/11 ; 4/12 

Les samedi 5/10 et 7/12 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.

Cet automne, les vacances seront lowtech et Zéro 
déchet !

Stage vacances de la toussaint  2019 :

3 jours de stage de sensibilisation ludique et de créations 
autour de 3 thématiques :

- les énergies renouvelables avec un focus sur le vent : 
fabrication d’une mini éolienne qui alimente une lEd

- le zéro déchet : des ateliers pour apprendre à créer et 
consommer de manière plus responsable

- Le recyclage des bouteilles plastiques : fabrication 
d’un «fileuse» pour transformer les bouteilles plastiques en 
ficelles et en faire des créations déco

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 : Charlotte Benkert, Heloïse Hamain

durée : 3 journées de 6h

Quand : Vacances de Toussaint : du 28 au 30/10 de 
9h00 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-toussaint-enfants-ados 

TARIFS : Journée : 50€ (45€ tarif spécial Gréasquéens)

3 jours :  130 (115€ tarif spécial Gréasquéens)

+ adhésion annuelle tarif enfant : 15€

Fournitures comprises

pRoGRAmmE 

2019

StAGE EnFAnt-AdO : cRéAtIOnS 
LOWTECH Et ZéRO déchEt
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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 23/09 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

détOx dE l’AutOMnE : unE AllIéE 
cOntRE l’ARthRItE Et l’ARthROSE
Il existe encore beaucoup de souffrance liée à l’arthrite et 
l’arthrose ainsi que des effets secondaires désagréables 
suite à la prise de médicaments : fatigue, troubles digestifs, 
nausées, étourdissements, état dépressif, …

de nombreuses thérapeutiques naturelles peuvent apporter 
du soulagement, sans effets secondaires. c’est ce que fait la 
naturopathie, qui recommande un changement alimentaire 
pour parvenir à la guérison.

la cure détox de l’automne, allie alimentation et 
plantes pour soulager efficacement les douleurs et 
retrouver un équilibre.

En effet, la naturopathie travaille sur la cause de la maladie 
et pas seulement sur ses effets.

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

cette conférence s’adresse à tous : 
parents, enfants, grands-parents…

à tous ceux pour qui leur santé est une priorité.

Aujourd’hui, les jeunes souffrent d’obésité, de carences 
nutritionnelles, de maladie chroniques, ...

cette conférence vous permettra de mieux comprendre 
les pièges de l’agroalimentaire. les dangers qui lui sont liés. 
Comment les éviter ? Comment aborder des modifications 
alimentaires avec vos enfants d’une manière simple ? Mais 
aussi prendre conscience que l’alimentation est une priorité 
pour « être en bonne santé ». Elle est l’élément principal à un 
bon fonctionnement physique et physiologique du corps.

Pour que vos enfants débutent une nouvelle année 
scolaire sous le signe de la santé et de la vitalité, mais 
aussi pour leur futur, venez participer

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 14/10 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

lES cOnSéquEncES d’unE MAuvAISE 
AlIMEntAtIOn chEZ l’EnFAnt Et 
l’AdOlEScEnt
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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 : jeudi 24/09 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

FAtIGuE, StRESS, SuRMEnAGE... 
décOuvREZ lES bIEnFAItS MAGIquES dE 
lA RéFlExOlOGIE PlAntAIRE
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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c o n F E R E n c E  B I E n - Ê T R E

lES REncOntRES OdAGAIA 

nombre de participants : 25 max.

aGe: tous âges

intervenante : Marie-Véronique Isnard

duree: 1h30

Quand : jeudi 7/11 de 18h30 à 20h30

Lieu : dans le showroom de La Nouvelle Mine

inscriptions : https://www.helloasso.com/associations/
odagaia/evenements/rencontre-13?fbclid=IwAR0NviERC8
gkRFf7e326aoNvYTwKvsHu7a8H7pHvKNofwztM3ZYig7M
Yr30

tariFs:  5€ adhérent Odagaia / 10€ non adhérent

blESSuRES FAMIlIAlES Et GuéRISOn
chaque mois, dans divers lieux, l’association Odagaia vous 
invite à venir découvrir d’autres façons de faire et de penser, 
hors des sentiers battus et de la pensée unique.

un instant de partage pour apprendre à faire 
autrement et développer une meilleure connaissance 
de soi.

En novembre, la nouvelle Mine accueille Marie-véronique 
Isnard : 

Femme médecine, sa trousse à outils est riche et variée. 

En consultation individuelle et en stage, elle utilise le 
chamanisme, l’énergétique chinoise, la thérapie psycho-
corporelle, les voyages en état augmenté de conscience, le 
tantra, …

la famille, nos racines, notre ancrage. la famille, ses 
croyances, ses freins, ses lourdeurs, ses non dits, … 

nous appartenons tous à un système familial, comprenant la 
lignée maternelle et la lignée paternelle.

dans son histoire, il y a eu des loupés, des non dits, des 
exclus, des douleurs, des mensonges, … 

notre histoire n’est pas sans lien avec cette histoire familiale, 
et c’est parfois la cause de grandes souffrances et de 
maladies.

comment se sortir de ce piège et exister entièrement dans 
son clan?

pRoGRAmmE 

2019
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A c T I o n  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 17h00 
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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A c T I o n  z É R o  D É c h E T

déFI cItOYEn (PRESquE) ZéRO déchEt

Pendant 6 mois, à raison d’un Rdv mensuel, une 
cinquantaine de familles sont accompagnées par la 
nouvelle Mine, pour commencer ou développer une 
nouvelle vie (presque) zéro déchet...

ensemble, allégeons-nous !

chaque mois 25 familles sur chaque territoire se rencontrent 
pour se donner de nouveaux défis de manière bienveillante,
échanger des astuces, conseils et bonnes adresses, 
s’encourager et partager des retours d’expériences pour 
entamer un sacré régime... celui de nos poubelles !

Rien de mieux que nos ateliers pour passer facilement 
à l’action et prendre soin de votre santé et de votre 
portefeuille !

C’est un défi pour fabriquer ses objets et mobilier de la 
maison en matériaux de récup’, pour apprendre à créer 
ses propres produits de beauté et produits ménagers, pour 
apprendre à faire son compost, pour s’inspirer et se motiver 
avec des sorties (visites centres de traitements des déchets, 
troc Party ...)

Grâce au financement de la Métropole Aix-Marseille 
Provence, de la mairie de Gréasque, et de la Maïf, ce défi 
est offert après adhésion à notre association.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 50 citoyens (ou famille)

QUAND : Le premier samedi de chaque mois à
partir du 05/10 de 10h à 12h30 à Gréasque.
Le deuxième samedi de chaque mois à partir du
12/10 de 10h à 12h30 à Marseille

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

La Nouvelle Mine + à Marseille (lieu en cours de validation)

INSCRIPTIONS : obligatoire par mail à 
heloise.hamain@lanouvellemine.fr avant le 20/09/2019 

TARIF : gratuit après adhésion à l’association.

pRoGRAmmE 

2019

un cOAchInG ludIquE Et cOnvIvIAl
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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 VENDREDI 13/09/19, à partir de 18h30. 

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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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 !

SPécIAlE nOËl ZéRO déchEt

Du bon son, des victuailles, de la bière artisanale bio 
locale, du vin chaud, quoi de mieux comme ambiance 
pour faire vos cadeaux de Noël zéro déchet ? 

Afin de bien préparer les fêtes, la Nouvelle Mine vous 
accueille dans une ambiance décalée et familiale pour un 
goûter-atelier suivi d’un apéro.

venez préparer des cadeaux et paquets cadeaux «zéro 
déchet» avec des matériaux de récupérations (tissus, toile 
de jute, bâche publicitaire, bois, et bien d’autres encore !)

cet événement est surtout un prétexte pour sortir votre 
plus beau pull ringard spécial Noël tricoté par tante 
hortense et passer un bon moment tous ensemble avant de 
se quitter pour les fêtes de fin d’année.

16h00-19h00 : 
goûter-atelier cadeaux et paquet cadeaux zéro déchet

19h00 - 23h00 : 
apéro convivial et décalé : tu pues du pull !

nombre de participants : 100 max

aGe : tous publics, kids friendly

Quand : le mercredi 11/12/19, de 16h00 à 23h00

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/gouter-atelier-
apero-theme-tu-pues-du-pull-1

tariFs : adhésion spéciale noël à prix libre

pRoGRAmmE 

2019

GOÛtER-AtElIER-APéRO 
thèME : tu PuES du Pull !
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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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