
Atelier BOIS • 5€
1 jeudi sur 2 (semaines paires) de 18h30 à 21h : Une nouvelle étagère pour la cuisine ? Transformer un vieux tonneau en 
table basse ? Venez avec vos envies, nous vous aiderons à réaliser votre projet !

Atelier SOUDURE à l'arc • 5€
1 mardi sur 2 (semaines impaires) de 18h à 20h : Si vous avez besoin de réparer ou de fabriquer des objets en acier 
(outillage, lampes, vélos, etc …),  passez donc bricoler à la Matériauthèque et apprendre les bases de la soudure à l'arc.

les rendez-vous bimensuels

Samedi 28 Juin - 9h à 17h

PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES • 10€

Comment faire de l'eau chaude à partir d'un frigo 
cassé ? Venez le découvrir lors de cet atelier !

Jeudi 19 Juin - 18h30 à 21h

+ Samedi 21 Juin - 10h à 17h

REPARATION ET RELOOKING DE MEUBLES • 40€

Un meuble en bois à retaper (donné par Emmaüs) 
est offert à chaque participant : venez  le restaurer le 

jeudi soir, le relooker le samedi... et repartez avec !

Animé par Claire DUBUIS et Rémy CHARLY

Samedi 14 Juin - 10h à 18h

MAROQUINERIE - CHAMBRE A AIR • 40€

Débuter l'été les mains libres ! Venez fabriquer une 
élégante ceinture-poche en chambre à air (avec 

deux sortes de pochettes amovibles).

Animé par Lucie ASSEZAT, "Les sacs de Lucie"

Samedi 7 Juin - 9h à 17h

FABRICATION DE COMPRESSEURS A AIR • 10€

Un compresseur à air ça sert à : gonfler, souffler, 
peindre, nettoyer,... Et en plus, ça se fabrique à partir 

de matériaux récupérés !

JUIN

Week-end du 17 et 18 Mai - 10h à 17h

PEINTURE ET PATINES DE MEUBLES • 65€
Apprenez à relooker un vieux meuble en utilisant des 

techniques spécifiques de peinture et de patines.

Animé par Claire DUBUIS, "Ambiance Atelier"

MAI
Mercredi 7 Mai - 14h à 17h

"AMUSETOITOUTANOU" • 5€

Toute la famille est invitée à construire, fabriquer, 
bidouiller des jeux, jouets et objets pour s'amuser !

Samedi 24 Mai - 9h à 17h

PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES • 10€

Comment faire de l'eau chaude à partir d'un frigo 
cassé ? Venez le découvrir lors de cet atelier !

Samedi 31 Mai - 14h à 18h30

MAROQUINERIE - CHUTES DE CUIR • 25€

Apportez couteaux et/ou objets tranchants et appre-
nez à leur fabriquer des étuis à partir de chutes de cuir.

Animé par Lucie RENAUD, "Atelier Peau d'âmes"

Samedi 10 Mai - 10h à 18h

Mosaïque de récup' • 40€

Apportez un support (vase, pied de lampe,...) et 
apprenez la technique pour le recouvrir de mosaïque.

Animé par Isabelle GOURRET, "Atelier des Chaux"

Dimanche 13 Avril - 14h à 17h 

Dans le cadre du festival "Des genres et vous",
organisé par l'association Ebullitions

Atelier BOIS • Prix libre

Animé par des femmes pour des femmes.
Un tabouret bancal, une envie d'étagère, une vieille 

boite à réparer ? Venez avec vos envies et votre 
imagination, on bricolera des choses ensemble !

Atelier COUTURE • Prix libre

Animé par des hommes pour des hommes.
Des chutes de tissus qui vous plaisent? Des trous à vos 

pantalons ? Ce sera l'occasion de donner une 
seconde vie à vos vêtements, de libérer votre créati-

vité, et d'apprendre à vous servir d'une machine à 
coudre!

Lundi 28 Avril à jeudi 1er Mai - 9h à 17h

STAGE auto-Construction d'une éolienne

• 150€

Atelier collectif pour construire et installer une éolienne 
Piggott (conçue par Clément JOULAIN pour être facile 
à fabriquer, produire efficacement par vents faibles et 

moyens et résister aux vents forts).

Animé par Gaël CESA et Francis GALLOU, "Tripalium"

AVRIL

Samedi 19 Avril - 10h à 18h

MEUBLES EN PALETTES • 10€

Les palettes sont pleines de ressources ! Voici un atelier 
pour les transformer selon vos envies en fauteuil, table 

basse, étagères, selon vos idées !

Samedi 26 Avril - 14h à 18h

BOÎTES DE RANGEMENT • 5€

Besoin d'alternative aux boîtes plastiques ? Des idées 
pour fabriquer et décorer des boites de rangements 

en tout genre à partir de matériaux de récup' (boites, 
cartons, papiers-cadeaux, images de magazine,...)


