
FETES & 
LOISIRS
S’amuser en limitant ses impacts



Les thèmes

PÂQUES, HALLOWEEN, 
NOËL, ANNIVERSAIRE, APERO 

et PIQUE NIQUE



Retour atelier - PAQUES

DECORATION 

• Réutilisation des coquilles pour faire mosaïque

• Coquilles d’œufs remplies de chocolat maison

• Œufs durs décorés / coloration alimentaire ou safran, betterave, curry, café

• Cloches en papier mâché sur support grillage

REPAS

Tapas, tartines, petits biscuits à l’emporte pièce, gaspacho, galette (farine + eau), Brioche Mouna (?), décorer 
avec les fleurs du jardin, bonbons pissenlit, pensées, violettes (prises dans caramel), biscuits en pâte brisée en 
forme de cloche ou œufs

Demander pâte feuilletée en vrac au boulanger 

VAISSELLE

CADEAUX / EMBALLAGE

TENUE POUR L’OCCASION



Tutos sur internet pour calendrier de l’avent
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Le déguisement : récup, occasion, 
diy

Le maquillage bio ou fait maison
1cs farine de riz (riz mixé), 

1cs blanc de meudon, 
de l’eau, 
colorants

Curcuma (jaune), jus épinard (vert), 
charbon de bois (noir), jus 

betterave (rouge)



Retour atelier – Noël
DECORATION 

Sapin artificiel (impact éco – à garder 20 ans), naturel, palette/sculpture/récup
guirlandes et boules – pommes de pins, boules en pâte à sel, déco à manger, guirlande en fanions 
tissu/papier, orange/cannelle
déco intérieure – alternatives aux bombes /autocollant réutilisables
déco extérieure – couronne de houx (forêt), guirlandes électriques (leboncoin)
calendrier de l’avent – biscuits numérotés, faire soi-même

REPAS

Foie gras maison ou bocal verre / marrons glacés maison / magret fumé maison / huitres (coquilles poules ou 
potager)

VAISELLE

Ménagère et argenterie – vaisselle durable

CADEAUX / EMBALLAGE

Emballage récupérable – une fois sur l’’autre, tissu/furoshiki, papier journal customisé
cadeaux consommables / dématérialisés / coopératifs, à partager entre fratrie

TENUE POUR L’OCCASION



Sapin de Noël



Tutos sur internet pour calendrier de l’avent



agrumes séchées (orange, citron et lime) 
ou autres fruits pour réaliser de belles 
décorations d'arbre de Noël. 

Tutos sur internet pour décoration de 
tous types pour Noel



Retour atelier – Anniversaire
proposition 1

DECORATION 

Fabriquer des pompons, guirlandes, fanions, déguisements, nappe réutilisable transparente avec image 
dessous 

REPAS

Boissons : sirops, jus de fruits – vrac si possible

Gâteaux maison, bons vrac

VAISELLE

Pas de plastique, pas d’assiettes individuelles, plat commun avec pique, serviette en tissus

CADEAUX / EMBALLAGE

Cadeau commun – 1 seul emballage et cadeau durable

Bon pour une histoire

Emballage papier journal

TENUE POUR L’OCCASION

Déguisements, recette de maquillage (Famille ZD p214)



Retour atelier – Anniversaire
proposition 2

DECORATION 

Fruits secs, feuilles, guirlande en tissu, peindre fond de bouteille et remplir de terre + plantes

REPAS

Demander aux convives de porter les biscuits, légumes, etc, pour l’apéro, barbecue – attention éviter ce qui 
est emballé / difficile
traiteurs locaux ou petites structures / plats cuisinés par soi-même / chercher un traiteur qui pratique la 
consigne

VAISELLE

Nappes en tissus (mais pb si nbre invités importants), assiettes plastiques lavables, location de vaisselle (pas 
de lavage à faire)

CADEAUX / EMBALLAGE

Cadeau dématérialisé

Emballage tissus (sac réutilisable pour les courses)

TENUE POUR L’OCCASION



Tutos sur internet pour guirlandes, fanions, pinatas, 
chasses aux trésors, petits cadeaux pour les 

enfants, etc…



Retour atelier – PIQUE NIQUE 
en vacances

REPAS

Sandwich, éviter le beurre fondu, fromage à tartiner type st morret, cakes, salades, éviter le pain de mie 
(notamment le blanc)

VAISELLE

Gourdes, écocup, vaisselle lavable, pas de plastique, serviettes tissus, couteau suisse – base toujours dans 
voiture
boites type tupperware

Malette à pique nique / thermos

PIQUE NIQUE IMPROVISE – source de déchets

Gourde (plutôt que bouteille plastique/contamination eau), pain de glace ou gourde congelée, lac ou 
cascade pour rafraichir les boissons, couteau suisse
Passer à la boulangerie, salades (mais grand format peu répandu, chips de légumes, fruits (?) maison, 





charcuterie à la coupe / tomates cerises / billes de melon, pastèque / œufs durs / 
fruits secs (amandes, noisettes, noix) / biscuits apéro en vrac ou cookies salées

salades composées à base de riz, pâtes / taboulés de quinoa, Boulgour, semoule, blé 
/ Salad bowl / muffins ou cakes salés / sandwichs variés / pizzas et quiches / pains 
garnies

Yaourts, compotes, crèmes dessert maison / Fromage coupé en cube / chips de fruits 
déshydratés / fruits de saison entiers / salade de fruit

Eau / limonade maison  / thé glacé  / thé et café chauds /Bière locale

Couverts de cuisine inox dans pochette tissu, couteaux (suisse de préférence), 
décapsuleur

Lunchbox inox, bento, bocaux en verre récup, contenant type tupperware en verre, 
mini pots en verre pour vinaigrette, wraps alimentaires, sacs en tissus

Nattes en tissus ou autres et serviettes en tissus.
Prévoir un contenant qui servira pour les déchets compostables.

Pour aller plus loin…



Retour atelier – APERO 
Crémaillère – proposition 1 

DECORATION 

Décoration naturelle : fleurs, pommes de pin, feuilles, bougies

REPAS

Boissons : cubi de vin, bière pression vrac, bouteilles consignées

Auberge espagnol – chaque invité amène qqchose / tapenades maison

VAISELLE

Pas de plastique, pas d’assiettes individuelles, plat commun avec pique, serviette en tissus

CADEAUX / EMBALLAGE

Cadeau commun – 1 seul emballage et cadeau durable

Bouquet de fleurs sans emballage (il peut être fabriqué maison)

Amis proches – demander cadeau ZD / Cadeau « recyclé » de chez soi

TENUE POUR L’OCCASION

Tenue du quotidien

Recyclage des restes, capsules et emballages



Retour atelier – APERO 
Crémaillère – proposition 2 

DECORATION 

REPAS

Préparer le menu en pensant Zéro déchet
Vrac et fabrication maison – pâtes maison, pizza, cakes / verrines / cubis boisson / café avec cafetière à 
piston

VAISELLE

Assiettes à dessert + verre / repères pour les verres / convives amènent assiettes / serviettes jetables 
compostables + essuie tout papier recyclé / piques réutilisables

CADEAUX / EMBALLAGE

TENUE POUR L’OCCASION





charcuterie à la coupe / tomates cerises et autres légumes (carottes, concombre, 
céleri, choux fleurs) / billes de melon, pastèque / œufs durs / houmous (pois chiches 
vrac), tzatziki maison et autres tartinades caviar d’aubergine, guacamole, rillettes de 
thon, sardines, etc, fruits secs (amandes, noisettes, noix), olives pickles et cie / biscuits 
apéro en vrac ou cookies salées / Fromages coupés en cube / pop corn

salades composées à base de riz, pâtes / taboulés de quinoa, Boulgour, semoule, blé 
muffins ou cakes salés / mini sandwichs variés / pizzas, quiches et tartes en tous 
genres / pains garnies

Yaourts, compotes, crèmes dessert maison / / chips de fruits déshydratés / fruits de 
saison entiers / salade de fruit

Eau / limonade maison  / thé glacé  / thé et café chauds / Bière locale / vins et jus 
en cubis

Si vous êtes nombreux, voir très nombreux, prévoir des choses simples et rapides à 
faire en gros volume tartinade ou fromage + pain / tartes, pizza / grandes salades / 
légumes qui ne nécessites pas bcp de découpages (tomates cerises, choux fleurs 
plutôt que carottes et concombre).

Pour aller plus loin…



REPAS DE FETES 
vaisselle et repas



La vaisselle
5 kg de vaisselle jetable/an/français

Assiettes et couverts lavables
+rs options quand on en manque – les convives / voisins / occasion –boncoin, vide 

grenier, emmaüs – vous pourrez les donner ou les revendre ensuite – par exemple 
Eturécup qui permet aux étudiants de s’équiper à faible coût / location

Transformer certains aliments en récipient si besoin – pastèque, melon, citrouille et 
autres courges

Transformer vos bocaux en récipients

Le repas – même consigne que pour l’alimentation favoriser
Le vrac / Le local / Le frais / De saison
Selon le type de repas et la saison – plats mijotés/en sauce – gratins – tartes ou cakes 

- grillades

Pour aller plus loin…



Décoration de table



Déco de la table : 
• Feuilles et fleurs (fraiches ou séchées), branchages, mousse, pommes de pin, 

rondelles de bois
• Chemin de table tissu ou accumulation d’objets – petits vases, bougies ou 

bougeoirs, en rapport avec thématiques – boules de Noel, œuf de paques, etc
• Galets et coquillages, 
• Eléments fabriqués maison ou récupération

Ne pas hésitez à chercher l’inspiration sur internet

Pour aller plus loin…





CADEAUX



Cadeaux fabriqués maison ou artisans locaux :
 Vinaigres, sels, moutardes, huiles, aromatisés
 Faites chauffer (sans faire bouillir) du vinaigre blanc ou de cidre. Mettez-le dans 

un bocal avec quelques figues séchées coupées en deux, puis direction le 
réfrigérateur. Une semaine plus tard, il est prêt à être consommé. Il se conserve 
quelques mois hors du réfrigérateur. Vous pouvez en faire plusieurs avec différents 
goûts : herbes, citron, épices, framboises, etc. « consommonssainement.com »

 Muesli ou barres de céréales maison / mélange SOS cookies
 Sirops de fruits / rhums arrangés
 Riz aux épices
 Caramels au beurre salé, pâte à tartiner, confitures – maison ou artisanal
 Des kits thématiques pour cuisiner – amateurs de citron, cuisine asiatique, indienne, 

orientale, épices 
 Des cosmétiques ou des kits pour les fabriquer
 Des kits pour démarrer dans le zéro déchet

Pour aller plus loin…



Objets achetés d’occasion (sur LeBonCoin, Emmaüs, Vinted, …). 

Cadeau « expérience » plutôt qu’un cadeau matériel : 
 spas, hammams, massages, 
 cinéma, concerts, spectacles, opéra, 
 escape game, accrobrancheetc…
 cours de cuisine, ateliers photo, ateliers créatifs, etc…
 sorties sportives comme escalade, canoé, balade à cheval, en bateau, 
 un week-end, restaurant, etc…

Des livres / abonnement à des revues
Des plantes

Pour aller plus loin…



Occasion Cadeaux Fait 
maison

Expériences



EMBALLAGE !



 Chute de tissus/ vieux draps, nappes pour les gros emballages
 Pochettes en tissus / sac à vrac / tote bag
 Bocaux en verre, boites métal
 Des boites à chaussures décorées
 Du papier cadeau récup’

Pour aller plus loin…



Journaux



Kraft 
décoré



Bocaux et 
tissus en 
tout genre 



Furoshiki
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Merci pour 
votre attention !

Contact
Stéphanie Bordas

tél. 06 63 69 13 44
contact@lesalternativesdelillly.org


