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Ans  

Repair Café d’Ans 

 

Pourquoi jeter ses objets quand il est possible de les réparer? C'est ça le concept du Repair Café. Réparer, 

c'est éviter la production de déchets et donner une seconde vie aux objets! Réparer…oui mais pas 

seulement! Il s'agit également d'un lieu de rencontre et de convivialité, ouvert à tous. Moments d'échanges 

et de partages des connaissances garantis avec les bénévoles, et ce, dans la bonne humeur et le respect de 

chacun. Alors, n'hésitez pas à venir! Pendant la SERD ; une vingtaine actions auront lieu un peu partout en 

Wallonie et à Bruxelles.  

 

Quand : Le 19 novembre de 14h à 17h30 

Où : Place des anciens combattants à 4432 Ans - Atelier du Repair Café d'Ans  

Contact : Arabelle RASSE -  a.rasse@res-sources.be  

www.larecup.be    

 

Clavier  

Repair Café de Clavier 

 

Pourquoi jeter ses objets quand il est possible de les réparer? C'est ça le concept du Repair Café. Réparer, 

c'est éviter la production de déchets et donner une seconde vie aux objets! Réparer…oui mais pas 

seulement! Il s'agit également d'un lieu de rencontre et de convivialité, ouvert à tous. Moments d'échanges 

et de partages des connaissances garantis avec les bénévoles, et ce, dans la bonne humeur et le respect de 

chacun. Alors, n'hésitez pas à venir! Pendant la SERD ; une vingtaine actions auront lieu un peu partout en 

Wallonie et à Bruxelles.  

 

Quand : Le 18 novembre de 14h à 17h 

Où : Rue du Marché 20 à 4560 Clavier - Atelier du Repair Café de Clavier 

Contact : Olivier FRECHES -  a.rasse@res-sources.be  

www.larecup.be    

 

Esneux  

Repair Café d’Esneux 

 

Pourquoi jeter ses objets quand il est possible de les réparer? C'est ça le concept du Repair Café. Réparer, 

c'est éviter la production de déchets et donner une seconde vie aux objets! Réparer…oui mais pas 

seulement! Il s'agit également d'un lieu de rencontre et de convivialité, ouvert à tous. Moments d'échanges 

et de partages des connaissances garantis avec les bénévoles, et ce, dans la bonne humeur et le respect de 

chacun. Alors, n'hésitez pas à venir! Pendant la SERD ; une vingtaine actions auront lieu un peu partout en 

Wallonie et à Bruxelles.  

 

mailto:a.rasse@res-sources.be
http://www.larecup.be/
mailto:a.rasse@res-sources.be
http://www.larecup.be/
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Quand : Le 19 novembre de 14h à 17h 

Où : Avenue d’Esneux 216 à 4130 Esneux - Atelier du Repair Café d'Esneux  

Contact : François MONVILLE -  a.rasse@res-sources.be  

www.larecup.be    

 

Herstal  

Bourse aux jouets et aux vêtements (0-12 ans) 

Le dimanche 19 novembre 2017 se tiendra à HERSTAL une Bourse aux jouets et aux vêtements d'enfants de 

0 à 12 ans. L'entrée est gratuite est ouverte à tous. La table de vente est proposée à un prix de 5€ (3€ pour 

les parents de l'école). Les bénéfices de cette activité permettront de soutenir l'école dans l'organisation 

d'activités pour les enfants.  

 

Quand : Le 19 novembre 

Où : Salle des fêtes de l’école St Lambert - 39, Rue Saint Lambert ; 4040 Herstal 

Contact : Association de Parents Ecole St Lambert 2  

https://www.facebook.com/AssocParentsSL2/;  assocparents.sl2@gmail.com  

 

Modave  

Repair Café de Modave 

 

Pourquoi jeter ses objets quand il est possible de les réparer? C'est ça le concept du Repair Café. Réparer, 

c'est éviter la production de déchets et donner une seconde vie aux objets! Réparer…oui mais pas 

seulement! Il s'agit également d'un lieu de rencontre et de convivialité, ouvert à tous. Moments d'échanges 

et de partages des connaissances garantis avec les bénévoles, et ce, dans la bonne humeur et le respect de 

chacun. Alors, n'hésitez pas à venir! Pendant la SERD ; une vingtaine actions auront lieu un peu partout en 

Wallonie et à Bruxelles. 

  

Quand : Le 25 novembre de 13h à 17h 

Où : Rue Bois Rosine, 7 à 4577 Modave - Atelier du Repair Café de Modave  

Contact : Arabelle RASSE - a.rasse@res-sources.be   

www.larecup.be  

 

Spa  

Repair Café de Spa 

 

Pourquoi jeter ses objets quand il est possible de les réparer? C'est ça le concept du Repair Café. Réparer, 

c'est éviter la production de déchets et donner une seconde vie aux objets! Réparer…oui mais pas 

seulement! Il s'agit également d'un lieu de rencontre et de convivialité, ouvert à tous. Moments d'échanges 

et de partages des connaissances garantis avec les bénévoles, et ce, dans la bonne humeur et le respect de 

mailto:a.rasse@res-sources.be
http://www.larecup.be/
https://www.facebook.com/AssocParentsSL2/
mailto:assocparents.sl2@gmail.com
mailto:a.rasse@res-sources.be
http://www.larecup.be/
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chacun. Alors, n'hésitez pas à venir! Pendant la SERD ; une vingtaine actions auront lieu un peu partout en 

Wallonie et à Bruxelles. 

 

Quand : Le 19 novembre de 10h à 13h 

Où : Rue de Hans 4 à 4900 Spa - Atelier du Repair Café de Spa  

Contact : Marie LEGROS - a.rasse@res-sources.be   

www.larecup.be  

 

Spy  

Repair Café de Spy 

 

Pourquoi jeter ses objets quand il est possible de les réparer? C'est ça le concept du Repair Café. Réparer, 

c'est éviter la production de déchets et donner une seconde vie aux objets! Réparer…oui mais pas 

seulement! Il s'agit également d'un lieu de rencontre et de convivialité, ouvert à tous. Moments d'échanges 

et de partages des connaissances garantis avec les bénévoles, et ce, dans la bonne humeur et le respect de 

chacun. Alors, n'hésitez pas à venir! Pendant la SERD ; une vingtaine actions auront lieu un peu partout en 

Wallonie et à Bruxelles. 

 

Quand : Le 25 novembre de 14h à 17h 

Où : Rue Haute 8 à 5190 Spy – Atelier du Repair Café de Spy  

Contact : Arabelle RASSE - a.rasse@res-sources.be   

www.larecup.be  

  

 

Tihange  

Repair Café de Tihange 

 

Pourquoi jeter ses objets quand il est possible de les réparer? C'est ça le concept du Repair Café. Réparer, 

c'est éviter la production de déchets et donner une seconde vie aux objets! Réparer…oui mais pas 

seulement! Il s'agit également d'un lieu de rencontre et de convivialité, ouvert à tous. Moments d'échanges 

et de partages des connaissances garantis avec les bénévoles, et ce, dans la bonne humeur et le respect de 

chacun. Alors, n'hésitez pas à venir! Pendant la SERD ; une vingtaine actions auront lieu un peu partout en 

Wallonie et à Bruxelles. 

 

Quand : Le 25 novembre de 14h à 18h 

Où : rue du Centre à 4500 Tihange - Atelier du Repair Café de Tihange  

Contact : Arabelle RASSE - a.rasse@res-sources.be   

www.larecup.be  
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Waremme  

Repair Café de Waremme 

 

Pourquoi jeter ses objets quand il est possible de les réparer? C'est ça le concept du Repair Café. Réparer, 

c'est éviter la production de déchets et donner une seconde vie aux objets! Réparer…oui mais pas 

seulement! Il s'agit également d'un lieu de rencontre et de convivialité, ouvert à tous. Moments d'échanges 

et de partages des connaissances garantis avec les bénévoles, et ce, dans la bonne humeur et le respect de 

chacun. Alors, n'hésitez pas à venir! Pendant la SERD ; une vingtaine actions auront lieu un peu partout en 

Wallonie et à Bruxelles. 

  

Quand : Le 26 novembre de 9h à 12h 

Où : Place de l’Ecole Moyenne, 9 à 4300 Waremme – Atelier Repair Café de Waremme 

Contact : Arabelle RASSE - a.rasse@res-sources.be   

www.larecup.be  
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