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Arlon  

Repair Café d’Arlon 

 

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 10h à 12h 

Où : rue de Sesselich 87 à 6700 Arlon - Atelier du Repair Café 'Arlon  

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

www.larecup.be  

 

Bastogne  

1) Semaine du Recu-Pere Noël 

Recup’Art, l’atelier de réparation de mobilier de l'Entrep'eau de Bastogne ouvre ses portes et dévoile les 

secrets de la rénovation, relooking et créativité à partir de mobilier de récupération. Profitez de l’occasion 

pour parcourir la boutique qui proposera une réduction de 20% à ses clients pendant la SERD, sauf sur les 

articles Recup’Art.  

 

Quand : Le 25 novembre de 10h30 à 19h30 

Où : Route de La Roche, 31b - 6600 Bastogne 

Contact : Infos et inscription : 061/21.85.76  

http://www.entrepeau.be; www.larecup.be 

2) Repair Café de Bastogne 

 

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 9h à 12h 

Où : Route de Marche, 72 à 6000 Bastogne - Repair Café de Bastogne  

Contact : Frédéric VIGNAUX - a.rasse@res-sources.be   

www.larecup.be  

 

mailto:a.rasse@res-sources.be
http://www.larecup.be/
http://www.entrepeau.be/
http://www.larecup.be/
mailto:a.rasse@res-sources.be
http://www.larecup.be/
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Marche-en-Famenne  

Portes ouvertes et ateliers Mobilier et Vélo 

 

L’Atelier Meubles des Compagnons de la Maison a pour mission la récupération de tout type de mobilier via 

des personnes privées afin de leur redonner une seconde vie. Profitez de l’ouverture exceptionnelle de 

l'espace mobilier et vélo pour découvrir le travail réalisé par les pro de la récup’ : aérogommage, relooking 

de meuble, patine, ponçage, petite réparation… le 18 novembre de 10h à 18h. 

Bénéficiez d’une remise de 10% sur les meubles de seconde main toute la semaine. Grande collecte de vélo 

organisée par l’atelier vélos à la recherche de nouveaux vélos à réparer… Participez à la tombola et 

remportez un vélo ou une location pour un vélo électrique pour un week-end. Deux ateliers-conseils seront 

également programmés le 22 novembre 2017 de 8h15 à 16h45 : -Atelier déco-conseil: venez relooker vous-

même vos meubles sous les conseils avisés de la responsable Atelier, petit matériel mis à disposition, 

peintures et huiles à apporter. Si vous souhaitez tester l’aérogommeuse, c’est possible sur rendez-vous ! -

Atelier réparation vélos: venez apprendre à entretenir et réparer votre vélo… pour maîtriser les gestes à 

réaliser pour rouler en toute sécurité.  

 

Quand : Du 18 au 24 novembre - tous les jours de 8h15 à 16h30, le mercredi jusqu’à 18h et le samedi de 

10h à 18h 

Où : Avenue de la Toison d’or 54 – 6900 Marche en Famenne 

Contact : Infos et inscription : 084/31.60.09 – www.lescompagnonsdelamaison.be  

www.larecup.be  

Neufchâteau  

Repair Café de Neufchâteau 

 

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 13h30 à 17h 

Où : Rue Albert Clément 18 à 6810 Neufchâteau - Atelier du Repair Café de Neufchâteau  

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

www.larecup.be  

 

 

 

 

http://www.lescompagnonsdelamaison.be/
http://www.larecup.be/
mailto:a.rasse@res-sources.be
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Tellin  

Repair Café de Tellin 

 

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 13h à 17h 

Où : Rue Grande 27 à 6927 Tellin – Atelier du repair Café de Tellin  

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

www.larecup.be  
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