28 NOVEMBRE 2018

Nouveauté 2018
BULLETIN DE LA RÉGIE
Retrouvez tous les mois les actualités de
la Régie de Quartiers : évènements, vie
des services…

RÉGIE À LA UNE
Joyeux Noël et bon anniversaire !
Le 15 décembre, on fête le Noël de la Régie et les 5 ans de La
Recyclerie : venez faire la fête avec nous !
La Régie de Quartiers a prévu de fêter Noël en avance, ainsi que l’anniversaire de la
Recyclerie. C’est un samedi très festif qu’on vous propose, suivez le guide !
De 11h30 à 14h30, un apéritif vin chaud sera proposé, suivi d’un repas partagé : chacun
apporte quelque chose qui sera mis sur les tables communes pour un repas pris ensemble
(salariés, encadrants, administrateurs, clients… tout le monde est convié). Tout cela
accompagné de la musique du groupe rock G Pat’Bus.
À 16h30, le Père Noël et la Mère Noël distribueront des cadeaux aux enfants participant à
la journée. Les salariés de la Régie seront également gâtés grâce à l’Amicale de la Régie de
Quartiers.
De 10h à 18h30, les visiteurs pourront profiter de l’exposition-vente de Michel
LETTERON, artiste réalisant des objets à partir de matériaux récupérés.
En parallèle, les créations des différents ateliers de la Régie seront aussi visibles :
- décorations de Noël en bois de palettes
- meubles en palettes,
- meubles relookés,
- coussins,
- sacs en tissus,
- lingettes lavables.
Et comme tout se passera au magasin Frip’Art - La Recyclerie, vous pourrez aussi profiter
du déstockage sur tout le magasin (sauf meubles palettes ou relookés et créations
textiles).
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Retour sur la Semaine
Européenne de Réduction
des Déchets

Services en direct

La Régie de Quartiers avait organisé plusieurs
évènements sur cette semaine, retour en images.
Déstockage et Green Friday au magasin Frip’Art - La
Recyclerie, pour des achats de Noël écologiques et
solidaires.

Recyclerie : Décorations de
table réalisées en bois de
palettes

Portes Ouvertes à l’atelier de La Recyclerie : plus de
200 visiteurs sont venus voir (et acheter) des bureaux,
des décorations en bois de palettes, des meubles
relookés…

Recyclerie : Bureaux, caissons
et chaises pour professionnels
en vente à l’atelier.

A venir
14 décembre : Cérémonie de remise des Portefeuilles
de Compétences de la Reconnaissance des Savoirs
Faire Professionnels en habillement et accessoires
pour trois salariées de Frip’Art, en présence de
Madame la sous-préfète.
15 décembre : Journée festive au magasin Frip’Art-La
Recyclerie (rue de Courtiras).
Frip’Art : Les créations
uniques réalisées par l’atelier
Frip’Art sont disponibles au
magasin Frip’Art - La
Recyclerie

