
Des  ate l i e rs  i nsp i rants  pour

retrouver  éco log ie  et  sérén i té

au  quot id ien .

 

Ateliers
ZÉRO DÉCHET
HOME ORGANISING



ATELIERS 
HOME ORGANISING

Pour éliminer le désordre quotidien.
Profils psychologiques et causes externes de
l’encombrement, … Les points d’amélioration chez
vous. Par où commencer ? LA méthode en 10
étapes. Comment aller jusqu’au bout de sa
démarche?

Home Organising

Pour faciliter les tâches du quotidien. Mise en
place de rituels quotidiens. Répartition des tâches.
Le cycle du linge. Planning et gestion du temps

Home Management

Pour une gestion simple et efficace des papiers
Sources, causes et conséquences de
l’encombrement papier. Le cycle des papiers.
Archivage et classement

Office Organising

Pour éliminer le superflu du quotidien. Retrouver une
habitation sereine, qui vous ressemble où il fait bon vivre.

 

Je me libère l'esprit des objets.

Je me libère l'esprit des tâches de ménage.

Je me libère l'esprit des papiers.



ATELIERS 
ZÉRO DÉCHET

 
Vous souhaitez en savoir plus sur le mode de vie
zéro déchet ? Découvrir quelques trucs et
astuces ? Apprenez comment réduire vos déchets
tout en vous amusant !
Nous aborderons tous les aspects du zéro déchet,
du désencombrement au compost en passant par
les courses, les recettes à faire soi-même, les
bonnes adresses, etc.
Nous fabriquerons même un dentifrice.

Je débute le zéro déchet

Un bébé qui vient chambouler votre vie et votre
coeur, ça remplit aussi votre poubelle !
Comment éviter les déchets et les produits
toxiques pour mon petit bout. Et tout ça sans se
ruiner ! Durant cet atelier nous aborderons tous
les aspects du zéro déchet autour de bébé :
produits de soin, matériel de puériculture,
s'organiser au quotidien et les couches lavables.
Je vous présenterai les bonnes recettes et les
bonnes adresses

Bébé zéro déchet

 

Moi aussi je fais ma part.

Le meilleur dès tout petit.

Le zéro déchet, un mode de vie pour retourner à l'essentiel,
accessible à tous.

 



EN PRATIQUE

Le ateliers se donent pour des groupes

entre 8 et 15 personnes.

Combien de participants ?

Entre 2h30 et 3 heures.
Durée

Coût
30€ / participant

Où ?
Chez un parteanire, consultez l'agenda.
En entreprise ou à domicile.

Langue
Tous les ateliers peuvent se donner en

français ou en anglais.



ILS M'ONT FAIT CONFIANCE

Té l  0474 303 490 -  ce l i ne@ecozy .be

ECOZY
Depu is  2016 ,  Ecozy  organ ise  et  an ime des  ate l i e rs  et  conférences

af in  de  sens ib i l i ser  et  accompagner  l es  personnes  vers  un

quot id ien  s imp l i f i é ,  pour  un  retour  à  l ' essent ie l .

 

www.ecozy .be   


