


La Maison Upcycling est une association 
loi 1901 qui sensibilise à l’environnement, 
au tri et à la création artistique à travers 
des ateliers, en lien avec les centres 
de loisirs, associations, bibliothèques, 
écoles, entreprises… Avec des méthodes 
artisanales d’ici et d’ailleurs, des 
activités ludiques, nous informons 
et responsabilisons à la démarche du 
recyclage. Nous nous adressons aux 
enfants, femmes et hommes de tous âges 
et de toutes origines socioculturelles.

Contact :
lamaisonupcycling.fr
Instagram : la_maison_upcycling

Sur Lyon :
lamaisonupcycling@gmail.com
06 49 70 54 60

Sur Paris :
lamaisonupcyclingparis@gmail.com
07 70 02 44 52

ATELIERS ENFANTS
Création ludique autour de la récup’
Le principe est de réaliser un jouet ou 
un jeu upcyclé. Cet atelier permet de 
développer l’imagination des enfants grâce 
à l’utilisation de matériaux recyclés très 
variés : chutes de tissu, vieux magazines, 
cartons et emballages alimentaires… 
Les enfants repartent avec leurs créations 
écolos et une prise de conscience du 
respect de l’environnement.

ATELIERS ADULTES
Créations d’accessoires artisanaux
Durant un moment d’échange autour 
de l’upcycling, nous donnerons vie à de 
belles créations upcyclés à travers des 
savoirs faire d’ici et d’ailleurs revisités.

ATELIERS DE SENSIBILISATION
Ludothèque upcyclée
Mise à disposition de jeux de sociétés 
adaptés à tous. Nous proposons, aux 
participants, notre ludothèque upcyclée 
qui contient uniquement des jeux réalisés 
à partir de matériaux récupérés : jeux de 
stratégie, de mémoire ou de construction. 
Nous mettons tout en oeuvre pour que 
chacun ait sa place et puisse passer un bon 
moment de convivialité.



ATELIERS ENFANTS
Création ludique autour de la récup’ 
Le principe est de réaliser un 
jouet ou un jeu upcyclé. Cet atelier 
permet de développer l’imagination 
des enfants grâce à l’utilisation 
de matériaux recyclés très variés : 
chutes de tissu, vieux magazines, 
cartons et emballages alimentaires… 
Les enfants repartent avec 
leurs créations écolos et une 
prise de conscience du respect 
de l’environnement. 

ATELIERS DE SENSIBILISATION
Ludothèque upcyclée 
Mise à disposition de jeux de sociétés 
adaptés à tous. Nous proposons, 
aux participants, notre ludothèque 
upcyclée qui contient uniquement 
des jeux réalisés à partir de matériaux 
récupérés : jeux de stratégie, de 
mémoire ou de construction. Nous 
mettons tout en œuvre pour que 
chacun ait sa place et puisse passer 
un bon moment de convivialité.

ATELIERS ADULTES
Créations d’accessoires artisanaux 
Durant un moment d’échange 
autour de l’upcycling, nous 
donnerons vie à de belles créations 
upcyclés à travers des savoirs faire 
d’ici et d’ailleurs revisités. 
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avec les centres de loisirs, associations, 
bibliothèques, écoles, entreprises… 
Avec des méthodes artisanales d’ici 
et d’ailleurs, des activités ludiques, 
nous informons et responsabilisons 
à la démarche du recyclage. Nous 
nous adressons aux enfants, femmes 
et hommes de tous âges et de toutes 
origines socioculturelles.
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