
Voici le programme de la gratuiterie de Limoux pour le mois de décembre 2019.

33 rue de la mairie, 11300 Limoux

→ Mercredi 4 décembre (14h...). Activité savon à froid.

Sarah propose un atelier de saponification à froid. Elle amènera les ingrédients principaux et le 
matériel, mais si vous souhaitez un savon à saveurs particulières, amenez de quoi. Par exemple des 
huiles essentielles, du lait végétal etc. Pensez à ramener des gants ! Sarah reste à votre disposition si
vous avez des questions. Sarah : 06 68 81 13 38

→ Vendredi 6 décembre (10h30-12h). Activité tricot.

Nanou nous invite à tricoter ensemble, partager nos connaissances tricotesques et tout simplement 
boire une boisson chaude en découvrant le tricot. Tous niveaux. Tous styles.

→ Samedi 7 décembre (14h-19h). La « fadabricole ». 

Sus à l'achat ! On fabrique et on répare gratuitement ! On amène ses affaires et on propose des 
ateliers en envoyant un message à cette liste. A savoir : le local peut etre partagé. Deux étages sont 
disponibles (capacité d'accueil de 5-10 personnes max par étage) et il est possible de couper l'après-
midi en plusieurs tranches horaires. Petit rappel : les ateliers proposés doivent être intégralement 
gratuits et ouverts à tou.te.s. 

→ Mercredi 11 décembre (15h…). Venez parler anglais avec Lisa. 

Lisa parle couramment l’anglais et le français et se propose d’animer des conversations à plusieurs 

pour perfectionner son anglais. Niveau débutant et intermédiaire. Tout âge. Au localibre (2ème étage 
de la gratuiterie). Lisa : 06 33 85 84 33.

→ Samedi 14 décembre (14h-18h). « Et si on glanait ». Sorties récupe, cueillette, encombrants 
avec activité de cartographie des zones gratuites. 

Ce mois-ci, on sera du côté d'Alet-Les-Bains ! RV au lavoir à 14h30. En quoi cela consiste ? On 
fait une randonnée dans le village et aux alentours et on cartographie tous les endroits où on peut 
faire de la cueillette, glaner, installer une zone de gratuité, créer un jardin libre, etc. Ensuite, on 
diffuse librement les infos. De plus, on incite les personnes ayant des fruitiers inutilisés à partager 
leurs fruits. Naturellement, c'est aussi l'occasion de cueillir et de glaner ensemble, ce qui est bien 
plus motivant. Et pour ne pas repartir bredouille, préparez des bouteilles vides !!

→ Mercredi 18 décembre (15h…). Conversations en anglais avec Lisa. 

→ Samedi 21 décembre (14h-18h). Après-midi culture libre et espaces de gratuité. Fabrication 
et pose d'espaces de gratuité, création de contenus libres, install party, musique libre, films libres, 
etc. 

Au programme. 1. Préparation de l’exposition ouverte d’art libre et gratuit. Il faut créer des fiches 
numériques pour les tableaux, un présentoir pour des vignettes à coller sur les oeuvres, etc. 2. 
Profitons de noël pour emballer des livres, des tableaux nomades à distribuer avant ou pendant 
noël !

→ Mardi 24 décembre (19h-23h). Noël gratuit !
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Vous voulez fêter noël à la gratuiterie ? Vous avez besoin d’un cadeau express ? Ca tombe bien, la 
gratuiterie ouvre ses portes exceptionnellement le soir de noël. Et pourquoi pas une distribution 
collective de cadeaux dans les boîtes aux lettres !

→ Samedi 28 décembre (14h-18h). Table ronde sur la gratuité et la culture libre.

A 14h. Réunion de l’association de fait la gratuiterie, puis réunion de l’association GratiLib.

A 16h. Table ronde. Le thème ce mois-ci : gratuité et culture libre, oppositions ou 
complémentarités ? 

Qu’est-ce que la culture libre ? Que peut-elle apporter à la gratuité et réciproquement ? Venez 
débattre de ces questions autour d’un bon café bien chaud.

Il y a beaucoup de demande pour des jouets de noël. Si vous en avez en excellent état et que vous 
souhaitez les donner, c’est le moment !


