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Ateliers pratiques 
« Rénover votre logement » 

Janvier à Juin  

2018 

Les mardis         SAINT-BRIEUC            Ateliers de 14h à 17h 

6 et 20   
Février 

Rénovez et décorez vos murs : Préparer les supports, poser du papier peint et de la 
toile de verre, appliquer la peinture. 

13 Mars Posez de la faïence, du carrelage. 

27 Mars Apprenez à faire des réparations simples en électricité et en plomberie. 

3 Avril 
  

Rénovez et décorez vos murs : Préparer les supports, poser du papier peint et de la 
toile de verre, appliquer la peinture. 

17 Avril Posez du parquet flottant, du sol souple. 

15 Mai Initiez-vous à la petite menuiserie : 
Mesurer, couper, assembler, coller, pointer, visser. 

29 Mai 
  

Rénovez et décorez vos murs : Préparer les supports, poser du papier peint et de la 
toile de verre, appliquer la peinture. 

5 Juin Savoir tout fixer sur tout type de support : 
Utiliser chevilles, vis, forets, colles... pour fixer ses objets sur différents matériaux. 

19 Juin Venez apprendre à utiliser vos outils, vos matériels de bricolage : 
Amenez vos outils et vos matériels. Sinon, venez découvrir le fonctionnement des 
nôtres mis à disposition pour la séance. 

Arrêt : Théodule Ribot, Ligne : A ou 130 

Inscription conseillée - Places limitées 
' 02 96 69 91 51 - 06 02 05 15 34    

cbcotesdarmor@compagnonsbatisseurs.eu 
www.compagnonsbatisseurs.eu 

Centre Social  
Point du Jour 

3 rue Jules Guesde 
22000 Saint-Brieuc 

Ouvert à tous-tes GRATUIT 
Tenue adaptée au bricolage 



Ateliers pratiques 
« Rénover votre logement » 

6 Place de l’Iroise Bât A 
22440 Ploufragan 

Arrêt : Argoat, Ligne : B 
Arrêt : Mairie, Ligne :  130, B 

Inscription conseillée - Places limitées 
' 02 96 69 91 51 - 06 02 05 15 34    

cbcotesdarmor@compagnonsbatisseurs.eu 
www.compagnonsbatisseurs.eu 

Les jeudis        PLOUFRAGAN          Ateliers de 14h à 17h 
25 Janvier 

1 et 8 Février 
Rénovez  et décorez vos murs : Préparer les supports, poser du papier peint et 
de la toile de verre, appliquer la peinture. 

 15 Février Apprenez à faire des réparations simples en électricité et en plomberie. 

15 et 22 Mars Posez du parquet flottant, du sol souple. 

12 Avril 
  

Savoir tout fixer sur tout type de support :  
Utiliser chevilles, vis, forets, colles... pour fixer ses objets sur différents matériaux. 

19 Avril Initiez-vous à la petite menuiserie : 
Mesurer, couper, assembler, coller, pointer, visser. 

17 Mai Venez apprendre à utiliser vos outils, vos matériels de bricolage : 
Amenez vos outils et vos matériels. Sinon, venez découvrir le fonctionnement des 
nôtres mis à disposition pour la séance. 

31 Mai 
7 et 14 Juin 

Rénovez et décorez vos murs : 
Préparer les supports, poser du papier peint et de la toile de verre, appliquer la 
peinture. 

21 Juin Atelier participatif de fin de saison 

2018 
Janvier à Juin  

Ouvert à tous-tes GRATUIT 
Tenue adaptée au bricolage 
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