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 LESSiVABLE

 RÉUTiLiSABLE
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Poser le sac sur l’envers,
rabattre les 2 côtés vers 
le milieu.

Rabattre le bas et le haut 
du sac vers le milieu 
(suivre les coutures de la 
poche).

Fermer le sac à l’aide du 
bouton pression.



Nous sommes élèves de l’EREA 
de Charente, en 2ème année de 
CAP Tapisserie.

Dans le cadre d’un projet pédago-
gique, au sein de l’établissement, avec 
le soutien de l’association Entreprendre 
Pour Apprendre, nous avons créé notre 
mini-entreprise : l’ATELIER 101.

C’est pour nous la possibilité de 
nous engager ensemble dans ce 
projet, pour concevoir, fabriquer et 
commercialiser notre sac 101.

Les TARiFS 

1 sac ....................................    8 €
2 sacs .................................  14 €
3 sacs .................................   20 €

Merci de bien vouloir émettre vos 
chèques à l’ordre de l’Atelier 101.

Nous vous remercions
 pour votre participation

 & votre soutien.

Sac réutilisable 
Parce qu’un sac plastique est utilisé en 
moyenne 20 minutes et pollue pendant 
400 ans, nous vous proposons ce sac de 
courses réutilisable.

Le sac 101 est pliable et lessivable. 
Il est fabriqué par nos soins, dans notre 
atelier. Chaque sac est fait main. 
Di� érents coloris vous sont proposés.

La Mini Entreprise-EPA permet aux élèves de :
- découvrir l’organisation d’une entreprise ;
- s’initier à la gestion de projet ;
- apprendre à travailler en équipe et 
   à prendre la parole en public ;
- prendre des décisions et des responsabilités ;
- stimuler et valoriser leurs qualités personnelles : 
   créativité, solidarité, autonomie, esprit d’initiative ;
- préciser leur orientation scolaire.

Léger, le sac plastique s’envole et s’accroche dans 
les arbres, ou � otte sur les mers… Confondu 
avec une méduse, la tortue marine le mange et 
meurt. Chaque année, on estime que plus de 
100 000 animaux marins meurent emprisonnés 
dans un sac plastique ou après avoir ingéré un 
déchet � ottant en le confondant avec une proie. 
A lui seul, le plastique représente 60 à 80 % des 
déchets en mer. Limitons autant que possible les 
sacs plastiques jetables.
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