
RÉPARER ENSEMBLERÉPARER ENSEMBLE
  DES OBJETS DU QUOTIDIENDES OBJETS DU QUOTIDIEN

NOUVELLE ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR
REPAIR CAFÉ

Avec le soutien de l'association :

Lieux de rencontre ouvert à tous, où les habitants des environs

peuvent venir réparer leurs objets sous la conduite de bénévoles, dans

une ambiance conviviale. 

Promouvoir la réparation des objets pour éviter leur mise au rebut.

Transmettre le savoir-faire en matière de réparation.

Développer du lien social en faisant des rencontres autour d’un

café/thé et de biscuits.

1ER ATELIER MENSUEL1ER ATELIER MENSUEL
SAMEDI 8 OCTOBRE DE 8H30 À 12H

SALLE MICHEL DOCHE



 
ht

FONCTIONNEMENT

Appel aux bénévoles

Apportez vos objets défectueux que vous avez chez vous, tels que : appareils

électriques, objets utiles, jouets, ustensiles divers, vêtements, meubles, vélo …

Venir si possible avec la notice de l'objet à réparer.

 Le partage du savoir-faire1.

   2. Au boulot !
Vous vous mettez à l’ouvrage avec les bénévoles : électriciens, couturières,

menuisiers, réparateurs de vélo…

Une caisse est mise à disposition pour une participation libre de chacun aux

frais de fonctionnement: outillage, café, biscuits…

D'octobre 2022 à juin 2023, tous les 2èmes samedis du mois, de 8h30 à 12h à

la salle Michel Doche (sauf en décembre : 1er samedi du mois). 

   3. Où et quand ?

Si vous êtes tentés de rejoindre l’équipe Repair Café du Foyer, n’hésitez pas à remplir le

formulaire de contact sur le site internet du Foyer du Parmelan (foyerduparmelan.com) pour

rencontrer un membre de l’équipe 

CALENDRIER

3 déc. 202212 nov. 2022 14 jan. 2023 11 fév. 2023

 

ht 8 avril 202311 mars 2023 13 mai 2023 10 juin 2023

Un rappel sera fait chaque mois par mailing du Foyer du Parmelan, mais également

dans la newsletter Dingy Infos, envoyée chaque début de mois.

dingystclair.fr/contact/lettre-information

Pour vous abonner à la newsletter de la mairie : 

http://foyerduparmelan.com/

