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12 décembre…………........Réunion Castors
Présentation du nouveau site Castors à Lyon

14 décembre……….Permanence technique
Etude de votre projet par un architecte à Lyon

19 décembre……….Permanence technique
Performance énergétique en ligne

8 décembre…….....Foire Bio Ardèche Verte
à Vernosc Lès Annonay

23 janvier…..………………… Réunion à thème
Réaliser son installation électrique à Lyon

23 Janvier………….………...….Montch’Apéro
MJC Montchat à Lyon

Réunion à thème
Jeudi 12 décembre 2019 à 18h30
Le nouveau site Castors vient d’être mis en ligne
avec toutes ses nouvelles fonctionnalités :

Nouveau forum

Location de matériel

Portfolio avec des photos des chantiers

Présentation de votre chantier

Paiement de votre adhésion en ligne,….
Pour rappel, nous avons mis en place quelques tutos
pour vous familiariser avec ce nouveau site

REGARDEZ LES TUTOS

Pour aller encore
plus loin, nous
vous
proposons
une réunion dédiée
au site Internet.
Jean-Luc qui a accompli ce travail,
on peut le dire, titanesque, vous présentera le fonctionnement du site.
Vous pourrez également poser toutes vos questions
sur l’utilisation de ce nouvel outil des Castors.

Plus d’infos et inscription sur notre site Internet

Un architecte et un thermicien étudient votre
projet
Vous démarrez votre projet de construction ou
de rénovation et vous vous posez des questions
sur la performance thermique, sur le plan de
votre maison ou l’organisation de vos futurs
espaces?
Lors d’une séance collective d’une durée de 2 à
3 heures, vous échangerez de manière informelle et conviviale avec un thermicien professionnel, Jean-Luc Delpont et un
architecte Thomas Jennequin.
Ils apporteront un avis d’expert et vous conseilleront sur des pistes d’amélioration de votre projet.

Permanence avec un architecte
Samedi 14 décembre 2019 de 9h à 12h, local des Castors à Lyon
Je m’inscris
Permanence avec un thermicien
Jeudi 19 décembre 2019 en ligne
Je m’inscris

Voici le mode d'emploi pour récupérer votre panneau de chantier
Si vous êtes adhérent Castors, à jour de
cotisation, vous pouvez dès à présent
faire votre demande de panneau via le
formulaire de contact.
Les panneaux sont actuellement uniquement disponibles au bureau Castors. Vous
pourrez les retirer lors des réunions Castors ou sur rendez-vous.

Ne manquez pas les derniers sujets publiés sur le forum Castors !
 Bardage extérieur mélèze hors
DTU
 Drainer et isoler les fondations
(ITE)

 Documentation solaire thermique et avis sur les systèmes
 Toit plat sur MOB
 Guide assainissement écologique
 Installation VMC double flux
proche chambre

ACCES AU FORUM

Une fois récupéré, vous pourrez nous faire partager une belle photo de
votre panneau sur votre chantier


Jusqu’au 9 décembre 2019

☝
Courant janvier 2020
C’est parti pour la commande du Groupement d’Achat de Granulés des
Castors.
Toutes les informations pour adhérer au groupement d’achat de granulés
et enregistrer votre commande sont disponibles sur notre site Internet.
Attention aux délais d'inscription qui peuvent prendre plus d'une semaine et qui risquent de vous faire manquer une commande si vous envoyez votre inscription trop tard.

Plus d’informations

Association Castors Rhône-Alpes
58 rue Raulin
69007 LYON
04 72 37 13 19
contact@les-castors.fr

www.les-castors.fr

