SAMEDI 7 AVRIL 2018
TOUS LES ATELIERS SONT GRATUITS- ALORS N’HESITEZ PAS A VOUS INSCRIRE

10h-19h OUVERTURE au public - Entrée

gratuite- Parking gratuit

11h15 :Visite du salon de la maison-déco-jardin par les Elus.
1 heure Conseil gratuit : projet décoration ou rénovation proposé sur le stand de Langon Conseil Décor
inscription conseillée 05.56.76.15.66. (Places limitées-)
Penser à apporter votre plan et photos.
30 minutes : conseils personnalisés sur les économies d’énergie et eau animés par 2 conseillers info énergie
du CREAQ( centre régional d’éco énergétique d’Aquitaine) – Inscription en arrivant au salon
10h-12h : atelier de création de planche tendance et couleur animé par Valérie BREGERE et Céline POLONIdurée 1h environ, les clients repartiront avec leur création
10h30-12h : atelier Béton ciré proposé par Mon Coach Brico sur leur stand : sans inscription- béton ciré fourni
par Langon Conseil Décor.
14h-16h : atelier de création de planche tendance et couleur animé par Valérie BREGERE et Céline POLONIdurée 1h environ, les clients repartiront avec leur création
14h-15h30 : Réalisation de votre vide poche en carreau de ciment, animé par mon Coach Brico – Les
participants repartent avec l’objet crée.
15h- 18h : Atelier vannerie, tressage de l’osier au jardin ( fabrication de tontine comme support pour plantes
grimpantes, fabrication de bracelet tressé pour les enfants animé par l’association l’Auringleta de Saint Macaire
16h Conférence sur les aides financières à la rénovation de 30 minutes animée par James CLEAVER,
conseiller info énergie
16h-18h : Choisir et appliquer son revêtement de sol : parquet ou carrelage ou lame en pvc animé par Mon
Coach Brico sur leur stand.
NOUVEAUTE 2018 : ateliers pour les enfants – Il est préférable de s’inscrire en arrivant sur le salon ou alors
par mail : federation.societes@wanadoo.fr .
Au choix et gratuit :
Pour les plus petits : à partir de 3-4 ans et jusqu’à 7 ans
Faire des pots en forme de personnage sur des bouteilles en plastique pour plantes aromatiques
Des marquages sur bouchons pour le jardin
Pour les moins de 8 ans , durée 1h
Pour les 8-12 ans : durée 1h30
Réalisation d’une cabane à oiseaux
Les enfants repartiront systématiquement avec leur réalisation

Samedi de 14h à 15h et de 15h à 16h
Une exception : un atelier payant à 25e animé par Ophélie de California : composition de table – Inscription
obligatoire avant cette date au 05 56 63 45 67 – Vous repartirez avec votre composition

DIMANCHE 8 AVRIL 2018
10h-19h OUVERTURE au public - Entrée

gratuite- Parking gratuit

1 heure Conseil gratuit : projet décoration ou rénovation proposé sur le stand de Langon Conseil Décor
inscription conseillée 05.56.76.15.66. (Places limitées-)
Penser à apporter votre plan et photos.
30 minutes : conseils personnalisés sur les économies d’énergie et eau animés par 2 conseillers info énergie
du CREAQ( centre régional d’éco énergétique d’Aquitaine) – Inscription en arrivant au salon
10h-12h : atelier de création de planche tendance et couleur animé par Valérie BREGERE et Céline POLONIdurée 1h environ, les clients repartiront avec leur création
10h30-12h : atelier Béton ciré proposé par Mon Coach Brico sur leur stand : sans inscription- béton ciré fourni
par Langon Conseil Décor.
14h-15h30 : Réalisation de votre vide poche en carreau de ciment, animé par mon Coach Brico – Les
participants repartent avec l’objet crée.
14h30-17h30 : Atelier démonstration de compost( compost ménager, les outils indispensables, jeu plateau pour
les enfants) animé par l’association l’Auringleta de Saint Macaire
14h-16h : atelier de création de planche tendance et couleur animé par Valérie BREGERE et Céline POLONIdurée 1h environ, les clients repartiront avec leur création
16h-18h : réaliser soit une table, un banc ou une jardinière en palette proposé par Mon Coach Brico sur leur
stand.

NOUVEAUTE 2018 : ateliers pour les enfants – Il est préférable de s’inscrire en arrivant sur le salon ou alors
par mail : federation.societes@wanadoo.fr .
Au choix et gratuit :
Pour les plus petits : à partir de 3-4 ans et jusqu’à 7 ans
Faire des pots en forme de personnage sur des bouteilles en plastique pour plantes aromatiques
Des marquages sur bouchons pour le jardin
Pour les moins de 8 ans , durée 1h
Pour les 8-12 ans : durée 1h30
Réalisation d’une cabane à oiseaux
Les enfants repartiront systématiquement avec leur réalisation

