
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.42.670.670 

www.loubatas.org 

info@loubatas.org

<APEROTELIERS< 

Des ateliers pour la biodiversité le temps d’un apéro ! 

Le Loubatas, 2018 

http://www.loubatas.org/
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« Apérotelier » . . . kézako ?  
 

 

C'est un atelier où l'on collabore autour de la fabrication d'un objet ou autre, 
 le tout lors d'un apéritif. Pour créer en toute convivialité! 
C’est Maïlys, en service civique au Loubatas qui anime ces ateliers.  
L'  « apérotelier » est gratuit, il dure environ 2 heures et est ouvert aux groupes 
jusqu'à 10 personnes, les enfants sont les bienvenus bien entendu.  
Le but est de partager nos connaissances et nos compétences loin des cadres 
habituels et conventionnels.  
 

 

Des thèmes farfelus  
 

On s’amuse à choisir entre atelier hôtel à insectes ou peinture à la patate en passant 
par du dentifrice à l’argile.  
Farfelu oui, mais si l’on lit entre les lignes, pas tant que ça…   
En fait, les « apéroteliers » s’engagent à apporter des connaissances et à promouvoir le 
respect et la protection de la biodiversité. Et finalement, c’est beaucoup plus simple 
que ce que l’on croit !Nous pouvons tous en être les acteurs par des gestes simples en 
mettant en place des systèmes d’échange comme avec la give box, ou en utilisant des 
produits naturels pour nettoyer nos lavabos 

Itinérants ?   

 
Oh oui ! Le concept de l’ « apérotelier » est basé sur la dynamique d’essaimagedes 
idées et des compétences sur le modèle des universités populaires. Il peut donc avoir 
lieu dans le jardin de tatie, en bas de votre immeuble ou devant la fontaine du 
village. Son essence, c’est d’aller vers les curieux et de s’approcher au plus près de 
futurs acteurs de la protection de la biodiversité et du changement, du retour vers 

une société plus juste. 

 

C’est partiiiii, j’en organise un ! 
 

Tout d’abord choisissez votre thème soit :  
– parmi la liste des ateliers proposés par le Loubatas  
- parmi vos projets, vos envies ou votre inspiration dans lesquels le Loubatas pourra 
vous accompagner.  
  
  Puis, contactez le Loubatas pour réaliser un atelier   
Contact : animationsc@loubatas.org ou au 04.42.670.670.  
  Enfin, informez nous :    
1/ du choix de l’atelier, 2/ du nombre de personnes,3/ de la localité,4/ des outils à 
disposition, 5/pari sur le nombre de cacahuètes mangées pendant l’atelier. 
 
Le Loubatas apporte ses compétences et une partie du matériel, chaque participant 
apporte du matériel s'il veut repartir avec sa création perso ainsi que de quoi picorer, 
ambiance auberge espagnole. 
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< Nos ateliers :

Pour les oiseaux . . .……………………………………………………….…… 5 

Construction  d’un « nichoir boîte aux lettres » 

Préparation de boule de graines, miam-miam 

Un Hôtel à insectes……………………………………………………………… 5  

Lieu de vie et de niché des insectes pour le potager  

ou le jardin 

Peinture à la pomme de terre……………………………….6  

Peinture suédoise à la farine …………………………………6 

Boîte à don………………………………………………………………6 

Pour troquer dans le quartier . 

Les produits ménagers…………………………………………………………… 7

En choisir deux 

- Nettoyant / désinfectant multi usages 

- Nettoyant salle de bain 

- Liquide vaisselle 

- Nettoyant vitres 

- Absorb’odeur : Poubelle et litière  

- Absorb’odeur : Friture 

 

 

 

- Assouplissant/adoucissant linge 

- Débouche évier/lavabo 

- Nettoie taches de graisses sur textiles 

- Dentifrice 

- Lessive à la cendre de bois 



5 
 

<Pour les oiseaux : 

Nichoir : 

Réalisons ensemble un ou plusieurs nichoir(s) pour 

les oiseaux du quartier. Il sera accroché dans un 

arbre chez notre hôte ou dans un arbre du 

quartier.  

Le Loubatas est un refuge référencé par la Ligue 

de Protection des Oiseaux (LPO), pourquoi pas 

vous ?  

Format :10 personnes 

2 heures 

Des cacahuètes 

1 parasol  

1 planche de bois de  120 cm x 16cm et  20mm d’épaisseur environ  

1 morceau de tuyau d’arrosage  

1 petite lanière de cuir  

1 Marteau et des clous 

Boules de graines – pour les petits (complément) 

Pour aider les oiseaux à s’alimenter en hiver.  

Cette animation est destinée aux plus petits, ils pourront réaliser ces boules à graines 

pendant que les grands bricolent une cabane pour ces mêmes oiseaux.  

 Format : 

 Graisse végétale 

 Graines pour oiseaux 

 Moules a muffins ou pots de yaourt 

 1 casserole 

<Un Hôtel à insectes 
L’idée est d’attirer des insectes utiles pour le jardin en installant des refuges conçus 

pour les accueillir. Ces refuges ressemblent à leurs habitats naturels mais concentrent 

leur présence dans les lieux désirés du jardin. 

Format :10 personnes 

2 heures 

Des cacahuètes 

1 parasol 

1palette 

Des planches de bois 

Du vieux grillage 

Un vieux pot à fleur
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<Peinture à la pomme de terre 
Pour réaliser de la peinture naturelle et écologique pour nos intérieurs.   

Elle est utilisable directement sur les enduits ou sur une couche d’acrylique claire 

légèrement poncée. 

Format :5-10 personnes 

2 heures 

Des cacahuètes 

1 parasol 

Blanc de Meudon 

Pommes de terre 

Huile de lin 

50g de pigment couleur au choix 

 

<Peinture suédoise à la farine 
Cette peinture traditionnelle à l’ocre protège le bois durablement et de façon 

naturelle. C’est une  finition résistante, anti-UV, mate et profonde, elle décorera 

toutes les boiseries extérieures : volets, portes, banc, cabane…  

Format :5-10 personnes 

2 heures 

Des cacahuètes 

1 parasol 

Farine 

Ocre 

Huile de Lin 

Savon noir 
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<Boîte à dons 

« Cette robe ne me plait plus mais elle plait surement à quelqu’un d’autre ! » 

Selon le principe de la « consommation durable », la boîte à don est basée sur l’échange 

et le troc. Livres, vêtements, jouets… Donnons une seconde famille à nos objets ! 

Nous finirons par  installer ensemble la réalisation dans le quartier afin que tout le 

monde puisse y avoir accès. 

Format :5-10 personnes 

2 heures 

Des cacahuètes 

1 parasol 

1 vieille armoire / des planches 

1 marqueur 

1 scie sauteuse 

1 visseuse 

des vis 

 

 

<Les produits ménagers 

En plus d’être chers et rapidement utilisés, les produits ménagers du commerce sont  

toxiques et néfastes pour la biodiversité. Rien de plus simple  et économique que de les 

faire soi-même ! Nous verrons ensemble les principes actifs des produits récurrents à 

utiliser afin de réaliser nous-mêmes les produits qui nettoieront notre intérieur.  

Il sera alors temps de se lancer dans la confection des deux produits ! 

Format :5-10 personnes 

2 heures 

Des cacahuètes 

1 parasol 

Bicarbonate de soude 

Cristaux de soude 

Vinaigre blanc 

Savon noir 

Huiles essentielles : arbre à thé et/ou  menthe poivrée 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http://www.autourdunaturel.com/la-savon-noir-pour-entretenir-la-maison/&sa=U&ei=iAzmTrrnFoeF8gPd_InuAw&ved=0CAYQFjAB&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFLrEU-20rKVrGeW9I5AQLJaPbSsA

