
La collecte d’objets
Pour leur donner une seconde vie !
déposez les objets qui vous encombrent et qui peuvent resservir ! 
A La Recyclerie, 106 rue de Bourgogne à Orléans.
Les mercredis et jeudis de 13h à 18h30 & les vendredis et samedis de 10h30 à 18h30.

ce que vous pouvez nous déposer (à titre d’exemples) :
• Petit mobilier : chaises, petits meubles…
• Jeux, jouets et jeux vidéo
• Textile : vêtements, mercerie (coupons de tissu, laine, fil, rubans…), linge de maison (nappes, draps, rideaux…)
• Vaisselle, bibelots, cadres, luminaires…
• Produits culturels : livres, DVD, CD, disques vinyle, K7, VHS…
• Matériel audiovisuel et informatique : appareils photos argentiques et numériques, consoles de jeux…
• Petit électroménager : sèche-cheveux, grille-pain…
• Matériel audio / hi-fi : enceintes, chaînes hifi, postes radio-K7…
• Machines et petit matériel de couture/tricot/broderie
• Petit outillage : perceuses, tournevis, scies…

ce que vous ne pouvez Pas nous déposer :
• Gros électroménager (réfrigérateurs, lave-linge, fours…)
• Gros mobilier (canapés, lits, matelas, armoires…)
• Produits cosmétiques
• Produits dangereux
• Médicaments

Vous avez un doute ?
Envoyez un email à contact@laressourceAAA.fr  

ou téléphonez au 07 82 57 91 90 aux horaires d'ouverture

 

La boutique
Pour faire de bonnes affaires !
venez vous équiper ou craquer pour un objet insolite !
A La Recyclerie, 106 rue de Bourgogne à Orléans.
Les mercredis et jeudis de 13h à 18h30 & les vendredis et samedis de 10h30 à 18h30.
Ouverture d’une seconde boutique à Orléans La Source, en 2016.
La boutique du réemploi a pour but de permettre au plus grand nombre de pouvoir 
s’équiper à bas coût : déco, textiles, mobilier, produits hifi-électro... issus de la collecte, 
triés et réparés le cas échéant. Des ventes thématiques d’articles mis de côté, tout au 
long de l’année au moment de la collecte, sont organisées ponctuellement.

/// aPeros vinTaGe
Ventes spéciales et conviviales de produits rares, rétro, vintage, de collection ou insolites ! 
Prochain rendez-vous : vendredi 5 février à partir de 19h.
A la Recyclerie, 106 rue de Bourgogne à Orléans.

Inscrivez-vous sur la liste de diffusion !
Envoyez un message à contact@laressourceAAA.fr ou connectez-vous à laressourceaaa.fr 
pour être tenu au courant des ventes thématiques.

LES Ateliers du jeudi
Pour ParTaGer eT faire ensemble  !

/// aTeliers rePair élecTro, les 7 janvier, 4 février et 17 mars  
Venez tester et réparer du matériel perso ou issu du stock de La Recyclerie.

/// aTeliers mini-séries, les 14 janvier, 25 février et 24 mars
Venez participer à la production de mini-séries de produits upcyclés de La Ressource AAA ! 

/// aTeliers ParTaGe, les 21 janvier, 3 mars, 31 mars
Venez découvrir une technique, une pratique créative utilisant les matériaux collectés à La Recyclerie.  
Ce trimestre : vannerie, origami et fabrication d’un lombri-composteur !

/// aTeliers rePair TexTile/deco, les 28 janvier, 10 mars
Venez réparer un vêtement, une déco, perso ou issu du stock de La Recyclerie. 

les jeudis, de 18h à 21h, à la recyclerie, 106 rue de bourgogne. 
Tarif : Gratuit sur adhésion à l’association.

vous souhaitez partager votre savoir-faire ?
Envoyez un email à lucile.heurtevin@laressourceAAA.fr

LES SESSIONS CRÉATIVES
Pour uPcycler !

Les sessions créatives ont pour but d’apprendre à transformer, détourner des objets 
usuels en objets originaux et uniques. La matière première est fournie (mobilier, matières 
et matériaux issus du stock de la Recyclerie et de ses partenaires) et des outils sont 
mis à disposition. 

/// session friPe cusTom/ flocaGe sur TexTile
Pour transformer une simple fripe en T-shirt unique ! 
samedi 30 janvier. de 14 h à 18 h. 

/// session mobilier cusTom / TressaGe sur chaise
Pour transformer une vieille chaise en objet design à partir de chambres à air, sangles ou ceintures. 
samedi 19 mars. de 14 h à 18 h. 

À la recyclerie, 106 rue de bourgogne. Tarif : 20 euros l’atelier. 6 places.

INFOS et INSCRIPTIONS
Envoyez un email à lucile.heurtevin@laressourceAAA.fr

INFOS et INSCRIPTIONS
Envoyez un email à lucile.heurtevin@laressourceAAA.fr

LES one shot artistiques
Pour exPerimenTer !

Les «one-shot artistiques» sont l’occasion de découvrir et expérimenter une pratique  
artistique. La Ressource AAA invite Federica Terracina, plasticienne et costumière formée  
à l’école des Beaux-Arts de Rome et au Lycée Paul Poiret de Paris, pour 2 ateliers  
de créations textiles sur la thématique rétro/années 20.

/// one shoT headband charlesTon
Pour créer un accessoire de tête au style rétro à partir de pièces textiles issues du stock de La Recyclerie.
Le samedi 27 février. De 14h à 18h

/// one shoT biJou charlesTon
Pour créer un bijou rétro à partir de pièces textiles issues du stock de La Recyclerie.
Le samedi 5 mars. De 14h à 18h

À la recyclerie, 106 rue de bourgogne. Tarif : 25 euros l’atelier. 6 places.

nouveau : stages d’une semaine ! Pour les enfants de 6 à 11 ans.
•  Des temps créatifs et ludiques qui ont pour but de faire découvrir différentes tech-

niques (collage, pliage, couture, petite menuiserie…) à partir de matériaux variés, pio-
chés dans le stock de La Recyclerie.

• Des temps d’ateliers pratiques autour du tri et de la vente des objets collectés.
•  Des sorties pour rencontrer d’autres structures du réemploi locales ou des artistes 

travaillant autour de la récupération dans leur atelier.

/// vacances d’hiver
du lundi 8 au vendredi 12 février. de 9 h à 17 h.

/// vacances de PrinTemPs
du lundi 4 au vendredi 8 avril. de 9 h à 17 h.

À la recyclerie, 106 rue de bourgogne. Tarif : 80 euros la semaine. 8 places.

LES ROIS DE LA BRICOLE
Pour sensibiliser les Plus Jeunes au réemPloi ! 

INFOS et INSCRIPTIONS
Envoyez un email à contact@laressourceAAA.fr

Un atelier pour apprendre à transformer du mobilier, des objets de décoration, des ac-
cessoires textiles, à partir du stock de La Ressource AAA issu de la collecte à Orléans La 
Source dans le cadre d’un partenariat avec le bailleur social Pierres et Lumières.

/// aTelier «les ressources de la source»
a partir du premier trimestre 2016.
6 rue des frères chappes à orléans la source.

Tarif : Gratuit sur adhésion à l’association.

L’atelier a la source
Pour aPPrendre À Transformer !

Compagnies de théâtre, danse, structures de l’audio-visuel, particuliers… nous 
avons peut-être ce qu’il vous manque !
La Ressource AAA est une structure « ressource » pour la location de costumes, 
accessoires, mobiliers et objets de décoration pour vos spectacles, performances, 
courts-métrages ou événements privés.

/// local de sTockaGe
157, rue Gambetta à Saint Jean de La Ruelle
Sur rendez-vous.

LE stock et le vestiaire
Pour le réemPloi éPhémère !

contact et devis
lucile.heurtevin@laressourceAAA.fr / contact@laressourceAAA.fr

Renseignements :
Envoyez un email à contact@laressourceAAA.fr



LA ReSSOURCE AAA
c’est ou ?
/// la recyclerie au 106 rue de bourGoGne, À orleans
Boutique, collecte, ateliers.

/// le sTock eT le vesTiaire, 157 rue GambeTTa, À sT Jean de la ruelle
Local de stockage pour nos différentes filières de valorisation (réemploi, réutilisation, 
recyclage…)

/// les ressources de la source À orléans la source /  
PaTrimoine Pierres eT lumières
Début 2016 : ateliers les lundis de 13 h 30 à 17 h 
Courant 2016 : boutique du réemploi.

/// hors siTe
Interventions sur les temps périscolaires, participation à des événements  
du territoire, prestations…

Une recyclerie 
c’est quoi ? 
Une recyclerie a pour vocation de réduire nos déchets incinérés ou enfouis 
par la collecte, le tri, la réparation ou la transformation, puis la vente de 
matériaux et d’objets qui ne sont plus utiles pour certains et qui peuvent le 
devenir pour d’autres. C’est donc un lieu accessible au public, centré sur la 
réutilisation et le recyclage. Par la mise en place d’ateliers et autres opéra-
tions de sensibilisation, La Ressource AAA a pour ambition de transformer 
nos comportements. 
La particularité du projet est de mettre l’accent sur la question du réemploi 
alternatif par le biais de la création artisanale et artistique. 

LA RESSOURCE AAA
c’est QUI ? 
la ressource aaa est une association loi 1901, créée en juillet 2014.
Elle est composée d’un Conseil d’Administration, d’une équipe salariée, de 
bénévoles et de jeunes en Service Civique Volontaire.
Vous souhaitez vous impliquer dans le projet, devenir actif dans l’association ? 
Venez vous informer et passer un moment convivial lors des Apéros Vintage !

Prochain rendez-vous : vendredi 5 février à partir de 19h.
A la Recyclerie, 106 rue de Bourgogne à Orléans.

La RESSOURCE AAA

contact@laressourceaaa.fr

www.laressourceaaa.fr 

NOS PARTENAIREs 

l’agendaaa

«Avec le soutien de l’ACSÉ»

JANVIER 
atelier participatif rePair élecTro  /// Jeudi 7 janvier /// 18 h / 21 h
 atelier participatif mini-séries/// Jeudi 14 janvier /// 18 h /21 h
atelier participatif ParTaGe / lombri-comPosTeur  
/// Jeudi 21 janvier /// 18 h /21 h 
atelier participatif rePair TexTile/deco /// Jeudi 28 janvier /// 18 h /21 h
session créative friPe cusTom /// Samedi 30 janvier /// 14h / 18 h

FEVRIER 
atelier participatif rePair élecTro /// Jeudi 4 février /// 18 h / 21 h
aPéro vinTaGe /// Vendredi 5 février /// 19 h
stage enfant les rois de la bricole  
Du lundi 8 au vendredi 12 février /// 9 h / 17 h
atelier participatif  mini-séries /// Jeudi 25 février /// 18 h /21 h
one shot headband charlesTon /// Samedi 27 février /// 14 h / 18 h

MARS
atelier participatif ParTaGe / oriGami /// Jeudi 3 mars /// 18 h / 21 h
one shot biJou charlesTon /// Samedi 5 mars /// 14 h / 18 h
atelier participatif rePair TexTile/deco /// Jeudi 10 mars /// 18 h /21 h
atelier participatif rePair élecTro /// Jeudi 17 mars /// 18 h / 21 h
session créative mobilier cusTom /// Samedi 19 mars /// 14 h / 18 h
atelier participatif mini-séries /// Jeudi 24 mars /// 18 h / 21 h
atelier participatif ParTaGe / vannerie /// Jeudi 31 mars /// 18 h / 21 h

AVRIL
stage enfant les rois de la bricole
Du lundi 4 au vendredi 8 avril /// 9 h / 17 h

comment adhérer à l’associatioN ?
Adhésion en prix libre. Formulaire à retirer en boutique ou par mail : contact@laressourceAAA.fr
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