




Collectivités, festivaliers, entreprises, particuliers, MURIELLE HACHET à bord de son

COMBI  VW  de  collection  vient  à  vous pour  vos  événements  festifs,  culturels,

militants !

Issue du monde du spectacle vivant, Murielle a conçu trois espaces colorés et conviviaux pour

accueillir tous les publics : un espace bibliothèque, un espace jeux et un espace dédié aux

ateliers pratiques.

Des ateliers variés, ludiques et pédagogiques sur les thèmes de l'écologie, du recyclage

du faire ensemble, du développement durable… 







ATELIERS PRATIQUES

*** N O U V E A U T É   2 0 2 0 ***

PRODUITS MÉNAGERS MAISON & SALLE DE BAIN ZÉRO DÉCHET

Avec au choix : - FABRICATION lessive / tissu alimentaire cire d’abeille / nettoyant multi-surfaces /

poudre lave-vaisselle / liquide vaisselle...

PEINTURE VÉGÉTALE ET MINÉRALE

Cuisinons afin d'obtenir des couleurs à base de légumes, plantes, sables, terres...

PAPIER RECYCLÉ

Réalisons les différentes étapes du papier recyclé...

PLANTES AROMATIQUES (en saison)

Parfois méconnues, jouons à les (re)découvrir...

Fabriquons des pots à semis recyclés.

CRAIES MAISON / PÂTE À MODELER MAISON / ACTIVITÉS MANUELLES

Un peu de magie, de savoir faire et d'inventivité, et le tour est joué…

CONSOM'ACTEUR/TRICE 

Comprendre les possibilités et les filières pour consommer autrement...

POUR CRÉER UN ATELIER UNIQUE, CONTACTEZ NOUS !







FICHE TECHNIQUE ET PRATIQUE

Un espace de 25 M2, un point d'eau et/ou un raccordement électrique selon les ateliers choisis.

DEROULÉ STANDARD

Espaces en accès libre. 

Ateliers de 4H00 ou 6H00 en continu (hors installation et démontage).

Pour une formule à la carte, ou la création d'un atelier pratique, nous consulter. 

Nous vous surprendrons par notre faculté d'adaptation ! 

Faisons vivre vos envies !!







LA MUMUMOBILE A AIMÉ Y ÊTRE

Le Jardin Remarquable de Baudouvin (La Valette du Var)

Recycl'arts (Hyères)

Lycée Léau (Marseille) 

Festival Luluberlu (Blagnac)

Centre Social Belle de Mai (Marseille)

Festival Ado'minots (Rousset)

Festival Plein les Mirettes (Carpentras)

Mimosalia (Bormes-les-Mimosas)

Rendez-vous aux jardins (Vitrolles)

Les journées du développement durable (Carnoux)

Festival Fleurs en Fête (La Crau)

Festival des étoiles plein la malle (Fuveau)

et bien d'autres…







MURIELLE HACHET

Metteuse en scène de spectacle vivant et comédienne de formation initiale et de métier, j'ai aussi

toujours eu un sens aigu du devoir de préservation de notre planète : ses ressources, sa faune, sa

flore... 

J'ai vite compris que le rythme galopant de l'évolution et de la consommation de l’espèce humaine

mettait en péril le fragile équilibre de la terre. 

Forte de mon expérience du jeune public, de mes apprentissages, expériences, rencontres, de mes mises

en réseaux, j'ai alors conçu et décidé d'animer, et mieux encore de jouer LA MUMUMOBILE.

Je suis intimement convaincue que nous pouvons préparer les enfants et les jeunes à devenir les

adultes de demain. Et que nous, adultes, pouvons, à notre échelle, changer nos comportements, nos

idées reçues, nos points de vues . Nous pouvons ainsi devenir, toutes et tous, des citoyens et

citoyennes responsables, respectueux.ses de l' environnement , éveillé.e.s et vigilant.e.s. 

Le projet et les actions de LA MUMUMOBILE accompagneront cela!
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