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L'associa�on Pont-l'Abbiste E-Kêr organise l’espace troc et puces de la manifesta�on. Accessoires 
de couture, �ssus, broderies, tricots ou patchworks, froufrous, dentelles et rubans trouveront leur 
place auprès des vêtements et accessoires tex�les (chapeaux, ceintures, sacs, chaussures, etc.). 
Les puces et le vide-dressing vous perme�ront de trouver toutes sortes de choses à pe�ts prix !

Pour vendre vos tex�les, téléchargez le bulle�n d'inscrip�on directement sur le site 
d'E-Ker : www.e-ker.org. 

Pour toute autre ques�on liée au troc et puces : contact@e-ker.org / 07 83 70 99 29 

Frippes et puces couturières

 De l'amour tendre... 
Vite fait, bien fait le hochet des Mam'zelles Breizh! 
A réaliser même par des débutant(e)s.
par Mam'zelle Breizh Déballe

Ma cuisine pra�que !
Découvrons les objets malins du quo�dien afin de 
rendre sa cuisine pra�que, design et ludique !
par Zéro Waste Cornouaille

 Mes courses... mes sacs !
Stéphanie nous fait rentrer le sac cabas dans le sac 
à main, Sabine nous apprend à fabriquer nos sacs à 
vrac et Fabienne nous fabrique la pe�te trousse 
qui va bien pour les ranger dedans ! Résultat : plein 
de (beaaaaaauuux !!!) sacs qui ne prennent pas de 
place et qu’on a toujours sous la main !
3 ATELIERS par Ma Chupenn, Au Fil de la couture et 
l'Atelier du Dé

Rece�es à la mode bigoudène...
De bons pe�ts plats mitonnés en 2 tours de mains 
avec des fruits et légumes de saison… Des fanes 
aux épluchures ! Innovant et détonnant ! On est 
fans … A découvrir absolument !
par l'Effet Papillon & la Biocoop 
de Pont-l'Abbé

Tisanes Party !
Entrons dans un univers gorgé des senteurs de la 
nature et ini�ons-nous à la confec�on de �sanes 
hivernales... Et pour repar�r avec nos échan�llons, 
confec�onnons nos pe�ts sacs et infuse�es.
2 ATELIERS par le Jardin de l'Arpente et le Secours 
Catholique de Pont-l'Abbé

Dans les allées du potager
Steven nous enchantera par la poésie qu’il sait 
apporter dans notre jardin … Pour se rendre la vie 
plus facile et découvrir toutes les astuces qui nous 
font gagner du temps et de l’énergie.
par Steven Hélias, animateur nature, CCPBS

 Bien au chaud...
Ambiance douille�e chez Valérie pour 
confec�onner de jolies bouillo�es colorées !
par Elivana Coutures

 Un, deux, trois...
Relier des pe�ts brins par trois ou l’art de faire des 
tresses… de �ssus ! Pour réaliser des objets déco. 
par Osez Papillon

Les pe�ts papiers...
Un tableau hyper design réalisé à par�r de papiers 
recyclés, vous y croyez ? Testons par nous-mêmes ! 
par Claude Charlot

Les ateliers créatifs

 Déclinaisons autour de la cravate...
So chic la cravate ! Surtout quand elle sert à autre 
chose...
par les couturiers de l'Esat du Pays Bigouden

PLAISIR MAXI !

ZÉRO
GASPI

Mieux manger et mieux 

consommer du potager 

à l'assie�e !

BRICO - CADEAUX - DÉCO

Abi29
Espace info - Espace frippe "spécial tissus" - 
Espace collecte pour déposer vos textiles usagés

La Petite Boite & Cap Solidarité : les ressourceries du Pays Bigouden

avec la présence de... 

Ateliers 
GRATUITS

10h00-18h00
sans inscription

dans la limite des places 
disponibles
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