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 Métamorph’Ose : atelier et formation

Dans  le  cadre  du  projet  Métamorph'Ose,  la  Maison  Qui’Ose  propose  de
nombreux rendez-vous pour le public. Une nouveauté est à découvrir dans le
programme bi-mensuel de la structure.

Bien installée dans le paysage lunellois, la Maison Qui’Ose est un lieu de ressources et d’information
sur  le  projet  de renouvellement urbain  du cœur de ville.  Au delà de ses missions,  la  structure
propose également des rendez-vous tout public. Ce sera le cas le 21 mai prochain où le public est
invité à venir faire ses produits d’entretien.

On est loin d’une réfection de façade ou d’un conseil sur la réhabilitation de logement ! Pourtant, ce
nouvel atelier proposé au public avec la participation de la Communauté de communes du Pays de
Lunel s’inscrit dans la Métamorph’Ose de Lunel. En effet, car on ne peut écarter le caractère durable
de ce projet et par là, le respect de l’environnement. Et ce sera la cas avec cet atelier destiné à
apprendre aux participants à créer leurs propres produits d’entretien faits maison et respectueux de
l’environnement. 

Faites vos produits d’entretien « maison »
Le 21 mai, de 9h30 à 12h30, à la Maison Qui’Ose, le public pourra donc venir apprendre à fabriquer
ses produits ménagers efficaces et faits maison ! Encadré par un agent de la CCPL, cet atelier
vous permettra de réaliser en tout sécurité des recettes pratiques et économiques pour votre
quotidien ! Il y a plein de bonnes raisons pour vous inscrire et participer gratuitement à cet
atelier ludique : fabriquer ses produits ménagers « maison », c’est  plus économique, meilleur
pour la santé et l’environnement, et c’est moins de déchets au quotidien… Et en plus, vous aurez la
satisfaction de les avoir faits vous-même ! 

Modalité     :
Pour participer à cet atelier, il suffit de vous inscrire auprès de la Maison Qui’Ose par téléphone au
04 67 87 83 41 ou par mail sur maisonquiose@ville-lunel.fr

L'ESSENTIEL :

Maison Qui’Ose : un atelier pour fabriquer ses produits ménagers « maison »
Venez apprendre à fabriquer vos produits d’entretien « maison »

 le samedi 21 mai, de 9h30 à 12h30 à la Maison Qui’Ose

Gratuit sur inscriptions auprès de la Maison Qui Ose au 04 67 87 83 41
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