Programme des initiatives de la SERD 2022, ouvertes au public
Toute la semaine

Collecte de sous-vêtements propres
La Direction de l'Environnement a installé un container dans
la galerie commerciale de Fontvieille et vous invite à y
déposer vos sous-vêtements (culottes, chaussettes, caleçons,
soutien-gorge etc.) PROPRES dont vous ne voulez plus pour
qu’ils soient réutilisés selon l’état, transformés ou recyclés.
Où : du 21 au 25/11 : galerie commerciale de Fontvieille, 8
avenue de Fontvieille. A l'extérieur, à côté de la bijouterie. Le
26/11 : Maison des Associations (Promenade Honoré II, 2bis)
Quand : du 21/11 au 25/11 : permanent ; le 26/11 : de 9h à
16h
Contact : environnement@gouv.mc / +377 98 98 83 41
Direction de l’Aménagement Urbain du Gouvernement Princier
Textiles en herbe
L’inventivité et l’originalité sont la clef pour lutter contre le gaspillage des matières
premières. La Direction de l’Aménagement Urbain a conçu un procédé de réutilisation des
textiles usagés original (vêtements et équipements de protection des travailleurs) au sein
des espaces verts publics. On ne vous en dit pas plus, ouvrez-l ’œil lors de vos
promenades !
Où : Quartier de Fontvieille (Rond-point de Carrefour et traversée piétonne)
Quand : en permanence, à partir du lundi 21 novembre
Contact : amenagement@gouv.mc

The 3C Raffle
Une grande collecte de vêtements d’hiver
est organisée toute cette semaine par le
CHPG, Carrefour Monaco et la Croix-Rouge
Monégasque. Pour 3 textiles apportés, un
ticket de tombola sera offert aux généreux
donateurs !
Où : Dans la Galerie Commerciale de
Carrefour, 8 avenue de Fontvieille
et au CHPG, pour le personnel de l’Hôpital
dans le hall de la Tour Maternité
Quand : du 22 au 24 Novembre
Horaires : tous les jours de 11h à 14h, au
CHPG et à Carrefour.
Tirage au sort de la tombola le vendredi
25 : à 14h, à Carrefour et à 11h dans la salle
récréative CRIII, au CHPG pour le personnel.
Contact : +377 92 05 57 18
Fresque textile XXL
Le Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie propose de
créer une fresque XXL avec des coupons prélevés sur des
vêtements, linge de lit ou de table usagés, des chutes de
tissu. Parents et enfants confectionneront une fresque
participative et évolutive qui sera exposée le samedi 26
novembre, autour d'un goûter éco-responsable.
Appel à dons de tissu, contacter le Centre.
Ouvert à tous, sur inscription. Enfants à partir de 6 ans accompagné d'un adulte.
Où : Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie – 45 Avenue des Papalins
Quand : du mardi 22 au samedi 26 novembre
Horaires : Chaque après-midi, de 16h à 19h
Contact, informations et inscriptions : +377 93 50 75 05 / http://www.cjps.asso.mc /
https://www.facebook.com/centredelajeunesseprincessestephanie/

Mardi 22 novembre
Métamorphosez vos robes du soir
La boutique Organza vous propose de participer à un atelier
pour métamorphoser vos robes du soir. Venez découvrir une
technique créative pour upcycler et sublimer la robe du soir
de votre choix. Les participants à l’atelier doivent venir avec
: 3 ou 4 robes du soir abimées ou démodées, une trousse
couture comprenant : ciseaux de couture (petits et grands),
des bobines de fil à la couleur de leurs robes, un mètre ruban,
une boite d’épingle, des aiguilles, 1 carnet, 1 crayon à papier et une gourde d’eau.
Inscription obligatoire. Réservé aux adultes.
Où : Boutique Organza – 11 bis, Rue Grimaldi.
Horaires : de 15h à 18h
Contact : +33 6 60 85 56 41
Mercredi 23 novembre
Direction de l’Aménagement Urbain du Gouvernement Princier (DAU), Mairie de
Monaco, Société Monégasque d’Assainissement (SMA)
Chasse au tr3soR
La Mairie de Monaco, la SMA et la DAU, lancent
une chasse au trésor sur le thème du textile. Les
participants devront résoudre des énigmes et
réaliser des défis pour accéder au Trésor. Une
fois le parcours terminé, rendez-vous Place
d’Armes sur le stand de la SMA où les vainqueurs
se verront remettre leurs lots.
Le nombre de place est limité ! Détails du jeu
et inscription via le QR Code !
Où : à la Roseraie Princesse Grace pour le départ
et à place d’armes après l’aventure.
Horaires : départs à 13h, 14h30 et 16h – durée
1h
Contact, informations et inscriptions :
sma.cpr@sma.mc

Customise ton sac et crée ton tableau !
La Mairie de Monaco organise un atelier jeunesse pour
personnaliser son tote bag en toile et créer un
tableau avec des tissus de récup’.
Pour les enfants de 6 à 12 ans, sur inscription.
Où : Parc Princesse Antoinette
Quand : Mercredi 23 novembre
Horaires : Trois sessions, à 14h, 15h et 16h
Contact : +33 6 80 86 41 52
Atelier initiation couture
La Mairie de Monaco vous convie à un atelier
d'initiation à la couture pour prendre en main
une machine à coudre et réaliser une petite
pochette.
Ouvert à tous sur réservation.
Où : Bibliothèque Louis Notari – Médiathèque
de Monaco, 8 rue Louis Notari
Quand : Mercredi 23 novembre
Horaires : de 14h à 16h30
Contact : +377 93 15 29 40
www.mediatheque.mc

Fast fashion, un des plus grands pollueurs
du monde
TAF - The Animal Fund propose un stand
pédagogique sur les textiles, montrant les
méfaits de la production, du transport et de
l'emballage du textile. Le stand présente des
solutions de vêtements en bambou, chanvre et
coton biologique et des emballages recyclables
et biodégradables pour les vêtements.
Où : 8 avenue de Fontvieille,
Commerciale
Quand : Mercredi 23 novembre
Horaires : de 11h à 18h
Contact : info@theanimalfund.net

galerie

Viens avec un vieux T-shirt et repars avec un sac ou un
tawashi !
Ecopolis Monaco anime un atelier de transformation et de
réutilisation de tissus et vêtements usagés en tawashi, avec
sensibilisation du public sur la surconsommation du textile.
Venez avec un vieux tee-shirt !
Atelier à partir de 7 ans si accompagné d'un adulte.
Contact : +33 6 80 86 55 65 / ecopolis.mc@gmail.com / evelyne.tonelli@radioethic.com
Où : Place d’Armes
Quand : Mercredi 23 novembre
Horaires : de 14h à 17h

Atelier upcycling
L’hôtel Columbus Monte-Carlo vous convie à un
atelier d’upcycling encadré par une couturière
professionnelle : venez avec des vêtements ou des
tissus qui ne servent plus à rien et vous les
transformerez en pochettes, sacs, lingettes, etc.
Ouvert à tous, sur inscription par email.
Où : Hôtel Columbus Monte-Carlo – 23 Avenue des Papalins
Quand : Mercredi 23 novembre
Horaires : de 15h à 17H
Contact : ufabre@columbus.mc
Jeudi 24 novembre

Collecte solidaire de vêtements de travail
La Mairie de Monaco organise une collecte
solidaire de vêtements de travail à destination
de l'association La Cravate Solidaire qui lutte
pour la réinsertion des personnes en difficulté
en les préparant aux entretiens d'embauche et
leur fournissant une tenue adéquate.
Costumes, tailleurs, chemises et chemisiers en
bon état sont bienvenus !
Où : Marché de la Condamine
Quand : Jeudi 24 novembre
Horaires : de 9h à 12h
Contact et informations : www.mairie.mc

Vendredi 25 novembre
Café & Bricolage
Venez retrouver l'équipe technique de Monakoffé
pour un café & bricolage ! Venez avec votre machine
à café en panne et, sur place, un technicien vous
aidera à identifier la panne et vous donnera des
conseils pour réparer votre machine à café !
Où : 5 rue du Castelleretto
Quand : Vendredi 25 novembre
Horaires : de 8h à 12h
Contact :
+377
93
25
24
https://www.facebook.com/Monakoffe
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Samedi 26 novembre
Journée du textile durable
Pour cette journée spéciale, qui s’inscrit dans le thème de
l’édition 2022 : « Textiles circulaires et durables », de
nombreux acteurs de la SERD monégasques accueilleront
petits et grands à la Casa d’i Soci – Maison des Associations
de 9h à 16h, le samedi 26 novembre.
Vous pourrez retrouver la Mairie de Monaco pour une
braderie textile et un stand avec une couturière qui pourra
réaliser avec vous les petites réparations pour prolonger la
vie de vos vêtements, des stands de sensibilisation, des
ateliers créatifs et des jeux ; Ecopolis et son atelier viens avec
un vieux T-shirt et repars avec un sac ou un tawashi ; l’atelier
métamorphosez vos robes du soir, de la boutique Organza ; le
container de collecte de sous-vêtements propres, de la
Direction de l’Environnement ; une vente et collecte de vêtements d'occasion pour
enfants organisée par l’Association Entre Parents.
Où : Maison des Associations et son parvis – Promenade Honoré II, 2bis
Horaires : de 9h à 16h
Contact et informations : www.mairie.mc

Ateliers récup’ textile et goûter responsable
Le Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie vous
propose des ateliers création en famille pour apprendre,
entre autres, la technique du bee wrap pour remplacer le
film plastique et du furoshiki pour emballer ses cadeaux
de Noël différemment. Vous pourrez également fabriquer
des porte-clés, petits cœurs en jean ou réaliser un goûter
anti-gaspi dégusté en fin d'après-midi.
Ouvert à tous, sur inscription au +377 93 50 75 05
Où : Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie, 45 avenue des papalins
Quand : Samedi 26 novembre
Horaires : de 14h30 à 18h30

