PROGRAMMATION OCTOBRE - DECEMBRE 2022
09 70 98 80 09 / 07 67 48 96 93
ribine@orange.fr
Après une rentrée bien active, Ribine poursuit sa route avec encore plein d'activités. Les prochaines
dates à noter dans vos agendas :
EN OCTOBRE
Mercredi 19 octobre - Info tabac et autres produits
Le camion de prévention santé des MarSOINS est de retour sur le parvis de la
recyclerie ! Gratuit, sans rendez-vous et confidentiel - 14h-17h
EN NOVEMBRE
Mercredi 2 novembre - Atelier d’auto-réparation vélo
Un pépin sur ton biclou ? Viens apprendre à le réparer en binôme avec un
membre de Ribine ! Inscription souhaitée. Prix libre. 14h-17h
Vendredi 4 novembre - Apéro démontage vélo sous le hangar de Goasven
Démonter, c'est déjà apprendre à remonter ! Un coup de clé, un coup de cidre. Rejoins-nous pour
rincer ton gosier tout en bricolant des vieux biclous ! Inscription souhaitée. Gratuit. 17h30-19h30
Samedi 5 novembre - Atelier massage
Annie propose de vous accompagner pour 15 minutes de massage, et un temps
d'écoute de son corps, de sa respiration, de ses émotions…
Inscription sur place. Prix libre. 10h-13h
EN DÉCEMBRE
Samedi 3 décembre - Journée très hotte.
Là on ne vous dit rien…C'est une surprise !
Mercredi 7 décembre - Atelier d’auto-réparation vélo
Ta bicyclette a besoin d’une révision ? Viens apprendre à la réparer en binôme avec un membre de
Ribine !
Inscription souhaitée. Prix libre. 14h-17h
Jeudi 15 décembre - Apéro démontage vélo
On boit un verre tout en démontant des vélos. Si, si c'est possible !
Inscription souhaitée. Gratuit. 17h30-19h30

…Mais Ribine c’est quoi déjà ?
C’est une recyclerie conviviale ouverte à toutes et tous, gérée par une association à but non lucratif.
Ribine c’est aussi des ateliers et des évènements toute l’année !

Vous souhaitez proposer et animer un atelier ? Venez nous en parler !
Quoi de neuf ?
A la déchetterie de Daoulas, vous pouvez désormais déposer vos dons dans un local !
L’équipe y récupère les objets en bon état pour les valoriser dans la boutique associative à Irvillac.
Contact
Association Ribine
Lieu dit Malanty à Irvillac
ribine@orange.fr
0767489693
Horaires
Boutique ouverte les mercredis 14h-18h et les samedis 10h-18h
Dépôt d’objets sur les horaires de la boutique et les mardis 14h-18h

