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16 mars………….....…..Assemblée Générale

En Isère

6 et 7 avril….………………….....Vide chantier

Chez les Castors

9 avril….………….....Permanence technique

Performance énergétique

10 avril….……….....Permanence technique

Etude de votre projet par une architecte

11 avril…........................Réunion à thème

L’Assemblée Générale aura lieu, cette
année, chez 2 de nos administrateurs
Soline et Vincenh à Vernioz. L’occasion
de découvrir leur auto-construction –
une maison en ossature bois.
La journée se déroulera en plusieurs
temps forts : durant la matinée un
point sera fait sur l’année écoulée et
les projets en cours, ensuite nous passons à table, enfin nous terminerons
cette journée par une table ronde,
moment d’échange privilégié sur vos
projets !
Cette année encore le repas est offert par l’association. Nous
comptons sur vous pour apporter le dessert. C'est une AG Zéro
déchets, merci d'apporter votre assiette, vos couverts, votre
verre et votre serviette de table.

***Réservez dès à présent cette date***
Inscription sur la page d’accueil de notre site Internet

Plomberie à Lyon

13 et 14 avril……….…………………….....Salon

Rue de tous les possibles, Sérignan du Comtat (84)

Un système de covoiturage est mis en place sur la page d’inscription pour faciliter le déplacement.

Au programme

Jeudi 11 avril 2019 à partir de 18h30
Bruno Rollet vous fera une présentation des matériaux, des matériels et de la mise en œuvre d'une
installation de plomberie pour votre construction
ou votre rénovation

► Présentation des différents types de raccords
► Mise en place des réseaux sous dalle et dans doublage
► Association des diamètres en fonction de leur utilisation
► Présentation de deux types de réseaux
► Exemple de montage des différents sanitaires
► Questions/Réponses sur votre projet
Plus d’infos et inscription sur notre site Internet

vide chantier castors
3e édition

chantiers participatifs

Les 6 et 7 avril 2019 - Chez les Castors
L’Association des Castors Rhône-Alpes organise son troisième Vide Chantier.

C’est quoi?
L’association propose à tous ses adhérents de
donner , échanger ou mettre en vente tous les
matériaux et matériels dont ils n’ont plus l’usage sur leur chantier
les 6 et 7 avril 2019 : du fond de peinture jusqu’à la grue et toutes
vos chutes de bois !

Pour qui?
Par et pour les adhérents Castors à jour de cotisation

Comment ça marche?
1. Vous enregistrez les matériaux et matériels que vous souhaitez
vendre, donner, échanger, sur le formulaire en ligne
2. Un fichier regroupant tout ce qui est à donner et à vendre sera
diffusé aux adhérents, à jour de cotisation qui souhaitent bénéficier
des dons et ventes.
3. Les personnes intéressées prennent contact avec vous par mail
pour récupérer ce qu’elles souhaitent acquérir
Rendez-vous dans quelques jours sur la messagerie groupée pour
le lancement de cette nouvelle édition.

C’est le retour des beaux jours… et
des chantiers participatifs!
Toutes les informations pour participer aux chantiers participatifs ou
publier votre annonce de chantier
participatif sont sur notre site Internet rubrique :
« Événements>Chantiers participatifs »

prochains chantiers annoncés
Réalisation d'un corps d'enduit sur
une maison en pisé
Avril 2019, à Roche (38)
Construction d'une maison constituée de 4 flexagones en paille et
terre argileuse
Juillet 2019, à Chambonas (07)

Faites un geste pour la planète,
Donnez, échangez, vendez!

salons printemps été
Les Castors profitent de la belle saison et tiendront un stand dans différentes régions. C’est l’occasion de venir vous informer sur l’association
et de rencontrer les membres du conseil d’administration.

Plantes et jardins naturels, espace « Rue de tous les possibles »
A Sérignan du Comtat (84) les 13 et 14 avril
2019. Nous tiendrons un stand sur l’espace
libre de la « rue de tous les possibles ».

Foire éco
éco--biologique Naturellement!
A Nyons(26), les 19, 20 et 21 mai
Retrouvez nous sur notre stand en partenariat avec le CEDER

nous contacter
Association Castors Rhône-Alpes
58 rue Raulin
69007 LYON
04 72 37 13 19
contact@castorsrhonealpes.fr

www.castorsrhonealpes.fr

Plus d’information sur notre site Internet rubrique
« événements>Salons »

