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L A  C O O P É R A T I V E  P O U R  M I E U X

C O N S O M M E R  V O U S  P R É S E N T E  S O N



À destination des écoles, des collectivités, des
entreprises, etc. les interventions Epi’Boujou
s'adaptent à vos besoins professionnels. 

Vous êtes sensibles aux questions
environnementales ? Vous souhaitez initier votre
équipe ou vos usagers à une démarche plus
vertueuse pour notre planète ? Alors nos
interventions sont faites pour vous ! 

Nous intervenons au sein de votre structure, pour
vos évenements ...  afin de sensibiliser et d’expliquer
des méthodes simples à mettre en place et ainsi
faire un pas de plus vers un avenir éco-responsable. 

Tous à notre niveau, nous pouvons agir dès
aujourd’hui et faire ce qui nous semble juste pour
rendre notre monde de demain meilleur, alors
ensemble, créons notre transition.

INTRODUCTIONINTRODUCTION

1



ATELIERS  .................................................. 3

          Aquarelle végétale ......................... 3

          Mon ménage sain .......................... 4

          Prendre soin de moi ..................... 4

          Au choix ............................................. 5

          Fabriquer un tawashi ................... 5

FABRICATIONS ....................................... 6

JEUX ............................................................ 7

TARIFS ET CONTACT ........................... 8

SOMMAIRESOMMAIRE

2



ATELIERS
AQUARELLE VÉGÉTALEAQUARELLE VÉGÉTALE

Descriptif : Explorez votre côté artistique et découvrez l’aquarelle
végétale, une alternative écologique et économique. Durant cet atelier,
nous identifierons les différents légumes / végétaux avec lesquels nous
pouvons nous amuser. Nous réaliserons une peinture végétale pour
ensuite laisser place à notre expression artistique. 

À destination : Enfants à partir de 5 ans 

Durée : 1h00 *
*Possible en version découverte 

séance de 30 min lors d'un événement par exemple
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MON MÉNAGE SAINMON MÉNAGE SAIN

Descriptif : Ensemble, analysons
les ingrédients qui composent nos
produits du quotidien et créons
ensuite trois produits ménagers
naturels.

À destination : Adultes

Durée : 1h30

PRENDREPRENDRE
SOIN DE MOISOIN DE MOI

Descriptif : Ensemble, analysons
les ingrédients qui composent nos
produits de soin et créons ensuite
un baume (à lèvres ou contour des
yeux anti-rides), un dentifrice et un
gommage naturels. 

À destination : 
Adultes/ adolescents

Durée : 1h30
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AU CHOIXAU CHOIX

Descriptif : Ensemble, analysons les
ingrédients qui composent nos
produits et créons un produit
naturel au choix : baume a lèvres,
baume anti-rides, dentifrice,
gommage, gel WC, savon vaisselle...

À destination : Enfants, 
 adolescents, adultes 

Durée : 30 min 

FABRIQUER UNFABRIQUER UN
TAWASHITAWASHI

Descriptif : Fabriquons un tawashi
- une éponge lavable - à partir de
chaussettes usées !

À destination : Ados et Adultes

Durée : 45 min
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FABRICATIONS

CRÉE TON OBJET EN PALETTECRÉE TON OBJET EN PALETTE

Descriptif : Crée ton objet à base de palette ! Nous allons t’apprendre à
choisir les palettes, les démonter, les assembler pour former un objet.
Voici la liste des objets que nous proposons : étagère, support à
bouteille, support à épices, petit bateau, hôtel à insectes, petite
jardinière.

À destination : Adolescents et adultes

Nombre de personne : 6 personnes maximum*

Durée : 2h30
*Possibilité de faire cet atelier en groupes
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JEUX
À LA DÉCOUVERTE DES ALTERNATIVESÀ LA DÉCOUVERTE DES ALTERNATIVES

Descriptif : Mini-jeu pour apprendre à trier, détourner et éviter les
déchets. Sous forme de rallye en équipes, venez trier les déchets du
quotidien, voir les différentes façons de les détourner ainsi que les
alternatives possibles pour les éviter.  

À destination : Enfants à partir de 5 ans / adultes 

Durée : 1h00 *

*Possible en version découverte séance de 
30 min lors d'un événement par exemple
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Entre 1h et 4h  : 60€ /heure HT

Entre 5h et 10h : 55€ /heure HT

Plus de 10h : sur devis

Un projet particulier, une idée originale ? N'hésitez

pas à nous contacter pour demander un devis.

*Les tarifs comprennent le matériel utilisé. Aucun

surplus ne vous sera facturé.

TARIFS* ETTARIFS* ET
CONTACTCONTACT

Contactez Marjorie pour plus de renseignements !

Elle se fera un plaisir de vous répondre par mail ou

par téléphone.

MARJORIE CATHERINE 
Mail : marjorie@epiboujou.fr

Tél. : 06 65 03 71 86
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