Montpellier, le 20 septembre 2022

Des ateliers collaboratifs et immersifs pour petits et grands

29 septembre au 01 octobre - Corum Montpellier
Face à l'urgence climatique, LE MONDE NOUVEAU est LE rendez-vous de la rentrée (jeudi 29
septembre au samedi 01 octobre 2022) à destination du grand public et des professionnels au Corum,
Palais des Congrès de Montpellier.
En parallèle d’un programme riche en conférences sur la transition écologique, le Forum propose de
nombreux ateliers participatifs pour enfants et adultes.
3 jours pour se divertir, s’amuser et apprendre avec la présence de plus de 18 associations engagées
qui se feront un plaisir de prodiguer des conseils pour adopter des bons gestes et des bonnes
pratiques au quotidien.

Zoom sur certaines activités à découvrir en famille, entre amis… pendant 3 jours :

Focus sur les Fresques
Fresque du climat, du numérique, de la biodiversité, de la
renaissance écologique, océane ou encore des nouveaux
récits et ateliers 2Tonnes (autour de la sobriété) : autant de
thèmes qui sont proposés pour comprendre les mutations de
demain à destination des enfants à partir de 10 ans.

Inscription gratuite en ligne :
https://www.billetweb.fr/fresque-du-climat-et-amis-le-monde-nouveau-montpellier-2022

Eveyeko ou comment renouveler son dressing simplement
Concept store d'échange de vêtements basé à Nîmes, Eveyeko propose du
“troc” de vêtements. Pendant le Forum, les visiteurs sont invités à venir
échanger leurs vêtements femme, homme ou enfant et repartent avec de
nouvelles pièces !
Sur cet espace, seront également présents :
Philtex & Recycling : leur partenaire qui recycle le textile
Mae : marque d'upcycling de vêtements & accessoires
Atelier 926 : marque de customisation de vêtements seconde-main

Confection et création pour une mode plus responsable
Côté couture, Les Nouvelles Grisettes propose un atelier pour les enfants à partir de 8 ans pour
s’initier aux bonnes techniques avec des matériaux 100% locaux, bio et réutilisables.
Troc Mode Kids, association promouvant l’upcycling, réalise 2 types d’ateliers : fabrication d’éponges
Tawashi et création d’une pochette.

Des ateliers de lecture pour les enfants
Gibert crée une librairie éphémère pendant les 3 jours du Forum. Au programme de cet espace, des
ateliers de lecture sont proposés pour les enfants à partir de 3 ans le vendredi 30 septembre et le
samedi 01 octobre autour des thèmes suivants : la nature et les animaux, la protection de l’océan, la
forêt… Certains auteurs, qui interviennent lors des conférences, viendront dédicacer leurs ouvrages :
l’occasion de rencontrer et d’échanger avec eux.

Végétaliser ses espaces de vie !
Botanic assume et réaffirme son rôle de marque citoyenne
en s’engageant et en agissant pour une consommation plus
saine, durable et responsable : conseils tout au long du
Forum pour végétaliser son intérieur ou encore son
extérieur.
Animations autour de la biodiversité avec du compostage et autour de l’amélioration de l’arrosage
sans oublier un espace de vente de plantes mellifères pendant 3 jours.

Tous les ateliers sont à découvrir ici :
https://www.lemondenouveau.fr/ateliers-2022/
Le Monde Nouveau est un événement ouvert à tous,
du 29 septembre au 01 octobre au Corum de Montpellier.
Inscription gratuite sur www.lemondenouveau.fr
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