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Newsletter #1 de l'atelier Avril 2022
Entre la porte-ouverte de l'atelier, de nouveaux partenariats,
et l'arrivée de nouveaux stagiaires, ces deux derniers mois
ont été riches en rebondissements à l'atelier !

Journée porteouverte
Samedi 9 avril dernier, nous avons
ouverts grand nos portes pour
accueillir des visiteurs de toute
part. Au total, près de 200 visiteurs
nous ont rendu visite.
Merci à tous les participants, les
curieux et les visiteurs de votre
présence et de votre bonne
humeur !

Zoom sur nos stagiaires

Colin, jeune étudiant en création
design travaille avec nous pour
réaliser un catalogue de produits.
En parallèle, il nous a aussi réalisé
une magnifique fresque qui se

Emma nous a rejoint pour réaliser
son stage pendant deux mois à
l'atelier. Elle étudie le design
produit aux Herbiers. Durant son
stage, elle développera des idées

retrouvera
très
dans l'atelier.

prochainement

de produits à réaliser à partir de
plastique recyclé.

Jason, l'as des
skateboards !
Jason
est
à
l'atelier
depuis
maintenant un an, et développe
son
projet
de
création
de
skateboards à partir de plastique
recyclé. Depuis le 22 avril, il a
publié sa vidéo pour fabriquer son
moule de skateboard en open
source. Vous pouvez suivre son
projet
sur
:
https://www.facebook.com/projectRPSD/

Sensibilisation à
Renaudeau
Le 27 avril, nous avons réalisé une
matinée de sensibilisation au lycée
Renaudeau
de
Cholet
pour
conscientiser les élèves de 1ère et
de terminale STI2D (sciences et
technologies de l'industrie et du
développement
durable)
aux
problèmes liés au recyclage du
plastique.
Au programme : présentation de
l'atelier, de la problématique
plastique, injection plastique et
atelier de tri pour reconnaître les
plastiques.
Les élèves nous ont montré un
grand
intérêt
sur
les
problématiques
environnementales.
Plus
que
jamais, les jeunes sont l'avenir !

Je fais un
don
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