
CULTIVEZ 
VOS LÉGUMES 
À SOLEIL DU NORD

RÉALISEZ 
VOS PRODUITS 
DE BEAUTÉ ET 
D’ENTRETIEN

ATELIERS GRATUITS ! 

E.R. : Le Collège des Bourgmestre 
et Echevins de Schaerbeek 
Place Colignon 1030 Schaerbeek

(Photo potager SDN) 

www.1030.be •  1030be •  @achillecolignon

OP HET DAK VAN NOORDER-
ZON LIGT ER EEN MOESTUIN 
OP U TE WACHTEN.  
Het team nodigt u uit om daar gratis 
van te genieten, in een hartelijke en 
gezellige sfeer. 

U KENT NIETS VAN 
TUINIEREN?  
Geen paniek. Noorderzon toont u hoe 
u moet planten, zaaien en kweken. 
Workshops worden voor u georga-
niseerd. Een professional begeleidt u.

Maar dat is lang niet alles! 
U kunt ook UW EIGEN 
ONDERHOUDS- EN COSMETICA-
PRODUCTEN LEREN MAKEN 
(shampoo, dagcrème, tandpasta…). 
De producten en recepten mag u 
dan mee naar huis nemen! 
Aarzel niet langer en doe mee. 
U vindt ons in de buurt. 

Wanneer? 
2 keer per maand
Maandag van 13u30 tot 15u30

Waar? 
NOORDERZON 
Gaucheretplein 20
1030 Schaarbeek 

PROGRAMMA
Afspraak bij Noorderzon van 13u30 tot 15u30, 
op de volgende maandagen: 

16 april – Workshop moestuin 

23 april – Atelier cosmétique : maak uw eigen dagcrème

7 mei - Workshop moestuin  : leer uw aromatische plan-
ten drogen

22 mei - Atelier cosmétique : maak uw eigen mondspoe-
ling en tandpasta met munt

4 juni – Workshop kruidenthee : maak uw eigen 
kruidenthee met de aromatische planten uit de moestuin 
van Noorderzon

18 juni - Workshop cosmetica : maak uw droge shampoo 
met planten en uw eigen zeep

2 juli – Workshop moestuin

3 juli – Workshop onderhoudsproducten : maak uw eigen 
vaatwasmiddel, multifunctioneel product en stoffen spons

6 augustus – Workshop moestuin

10 september - Workshop moestuin

24 september - Atelier cosmétique : maak uw eigen 
badzout

8 oktober - Workshop moestuin

22 oktober – Workshop keuken : maak een heerlijke soep 
met groenten uit de moestuin

5 november - Workshop moestuin

19 november - Workshop onderhoudsproducten : 
maak uw vloeibaar wasmiddel, uw wasverzachter en een 
bleekpoeder. 

Infos 
02/204 05 40
soleildunord@schaarbeek.irisnet.be
www.1030.be 
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KWEEK 
UW GROETEN 
BIJ NOORDERZON

MAAK UW 
SCHOONHEIDS 
EN ONDERHOUDS-
PRODUCTEN

GRATIS WORKSHOPS!  

V.U.: College van Burgemeester 
en Schepenen van Schaarbeek 
Colignonplein - 1030 Schaarbeek

(Foto moestuin NZ)

UN POTAGER VOUS ATTEND. 
Venez y planter des légumes et des 
herbes aromatiques. 

VOUS NE SAVEZ PAS 
JARDINER ? 
Pas de panique. Soleil du Nord vous 
montre comment faire. 
Des ateliers sont organisés pour 
vous. Un professionnel vous accom-
pagne.

Soleil du Nord organise aussi 
d’autres ateliers. 
APPRENEZ À RÉALISER VOS 
PRODUITS D’ENTRETIEN ET 
VOS COSMÉTIQUES. 
Simple et 100% naturel. 
N’hésitez plus ! 
Venez donc à notre rencontre. 

Quand ? 
2 fois par mois
Lundis de 13h30 à 15h30

Où ? 
SOLEIL DU NORD
Place Gaucheret, 20
1030 Schaerbeek 

PROGRAMME
Rendez-vous à Soleil du Nord de 13h30 à 15h30, 
les lundis suivants :

16 avril – Atelier potager

23 avril – Atelier cosmétique : Réalisez votre crème de jour

7 mai - Atelier potager : Apprenez à sécher vos aromates

22 mai - Atelier cosmétique : Réalisez votre bain de 
bouche et votre dentifrice à la menthe

4 juin – Atelier Tisane : Réalisez vos tisanes avec les 
aromates du potager de Soleil du Nord

18 juin - Atelier cosmétique : Réalisez votre shampoing sec 
avec des plantes et votre savonnette

2 juillet – Atelier potager

3 juillet – Atelier produits d’entretien : Réalisez votre 
liquide vaisselle, produit multi-usage et votre éponge en 
tissu

6 août – Atelier potager

10 septembre - Atelier potager

24 septembre - Atelier cosmétique : Réalisez une boule de 
sel pour le bain

8 octobre - Atelier potager

22 octobre – Atelier cuisine : Préparez une délicieuse 
soupe avec les légumes du potager

5 novembre - Atelier potager

19 novembre - Atelier produits d’entretien : 
Réalisez votre savon liquide de lessive, votre adoucissant et 
une poudre blanchissante. 

Infos 
02/204 05 40
soleildunord@schaerbeek.irisnet.be
www.1030.be 

www.1030.be •  1030be •  @achillecolignon
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