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Les bonnes affaires de seconde main   de 10h à 17h

Vente spéciale textile et vintage à l’Ecocyclerie

- SAMEDI 18 JUIN 2022 - À PARTIR DE 10H -
ECOCYCLERIE DES MAUGES - SAINT-QUENTIN-EN-MAUGES / MONTREVAULT-SUR-ÈVRE

Une journée festive pour une mode plus durable !
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E PLACES LIMITÉES, SUR RÉSERVATION & INSCRIPTION 
sur www.maugescommunaute.fr
Informations : 02 41 71 77 10 ou contact@maugescommunaute.fr
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ACCESSIBILITÉ
Site accessible aux personnes à mobilité réduite, places de 
parking réservées à proximité de l’entrée de l’Ecocyclerie 
des Mauges. Pour toutes questions en lien avec l’accessibilité, 
contactez le 02 41 58 99 79.COVOITUREZ ! Rendez-vous sur ouestgo.fr pour trouver des covoitureurs.

C’EST OÙ EXACTEMENT ?
À l’Ecocyclerie des Mauges, 2 rue des Métiers à Saint-Quentin-en-Mauges

MANGER LOCAL SUR PLACE ! 
Des restaurateurs locaux vous régalent tout au long de la journée : 
les Jardins du bois Jahan (fouées salées et sucrées bio), le GAEC des 
Fresnes (galettes et crêpes bio) et le Glacier Gelati Ghizzoni.

- La Fresque du textile à 10h 
Identifiez les impacts de la consommation et les alternatives pour une mode durable

- Débuter en couture en créant un tote bag à 10h et à 11h30

- Bien entretenir sa machine à coudre : trucs et astuces à 11h et à 12h30

- Sérigraphier ses vêtements aux couleurs de Mode in Mauges de 10h à 18h30

- Créer un porte-clés ou une bourse à partir de chutes de cuir de 14h à 18h30

- Connaître quelques points de base pour s’initier 
au crochet et au tricot de 14h à 18h30

- Découvrir la technique du Furoshiki de 14h à 18h30
 Nouage ancestral pour faire des papiers cadeaux ou même des vêtements

- La Fresque du textile : le quizz de 14h à 18h30

- Jeux en bois, déguisements, photos souvenirs...
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Des ateliers créatifs et ludiques   gratuits toute la journée

- La SMSM - Cie MIC MAC - jeu interactif & décalé - en continu

- ChiK and ChoK - Cie Beleza - fanfare funky - en continu [ou presque]

- Les Blue Garces - chant & bonne humeur ! - à 18h30

Des spectacles en musique pour s’amuser    tout l’après-midi

- Entreprises, quel rôle pour une mode plus responsable ? à 14h30

- Consommateur, quel pouvoir pour changer les choses ? à 15h45

- Comment entretenir ses vêtements pour faire durer sa garde robe ? à 17h

Des causeries pour s’interroger
L’équipe de SloWeAre, label de confiance de la mode responsable, interroge les 
pratiques sur des temps d’échanges avec l’intervention d’acteurs locaux.

- Banzaï créations 
Vêtements femmes

- La Brodeuse enlainée 
Broderie sur vieux draps et vêtements

- Eihwaz 
Maroquinerie, teintures végétales

- FIl’O maine 
Vêtements enfants et kimonos femmes

- Hippolyte et Euphrasie 
Sacs à main, chouchoux et pochettes

- Julie Pillet et Laurent Bourquin 
Chaussures artisanales

- Made in Clémence 
Produits éco-conçus et réutilisables

- Maison MH 
Vêtements et broderie

- La Piraterie 
Sérigraphie sur tissu

- Seize point neuf 
Sous-vêtements et tee-shirts

- Sessile 
Chaussures éco-conçues et réparables

- La veste de Jacques 
Veste et tee-shirt éco-conçus

Le village des créateurs   de 10h à 19h

Le territoire fourmille d’idées et de talents : découvrez créations locales 
et démarches éco responsables (upcycling, tissus labellisés ou recyclés...)
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40 mannequins amateurs, plus d’une centaine de tenues, une styliste, un chorégraphe, 
un DJ, une Ecocyclerie transformée en salle de spectacle... le défilé met à l’honneur 
les vêtements de l’Ecocyclerie et quelques pièces prêtées par des entreprises locales 
pour le plaisir des yeux !

Le défilé de Mode in Mauges    à 19h30 et à 20h30

des animations gratuites pour petits et grands



Retrouvez le détail des animations 
et les informations sur les intervenants 
sur maugescommunaute.fr & 
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LA FRESQUE
DU TEXTILE

LE DÉFILÉ DE 
MODE IN MAUGES

VENTE SPÉCIALE
SECONDE MAIN
TEXTILE ET VINTAGE

CHIK AND CHOK


