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18 juillet…………….………...Réunion à thème

Ventiler : Pourquoi? Comment?,
à Roche La Molière 42

18 juillet…………….………...Réunion à thème
Autoconstruction à la portée de tous,
à Roche La Molière 42

23 juin………………...Permanence technique
Performance énergétique, en ligne

24 juillet …………...Permanence technique

Chiffrage de votre projet

L’association a trouvé une nouvelle date et un nouveau lieu pour l’Assemblée Générale Castors.

Soline et Vincenh nous accueillent sur leur
chantier
à Vernioz en Isère
le samedi 26 septembre 2020 !
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 passerons 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.

25 juillet...Permanence technique en ligne

Etude de votre projet par un architecte

Ventiler : Pourquoi ? Comment?
Le samedi 18 juillet à 13h30
Pourquoi faut-il ventiler ? Comment
ventiler ? Quels types de ventilation ?
Jean-Luc vous expliquera les rôle joué par le renouvellement d’air dans un bâtiment, le dimensionnement des
débits et les différents systèmes permettant de ventiler,
leurs avantages et inconvénients.

Suivez–nous sur

Renseignements et inscription
à l’assemblée Générale Castors

Réunion animée par Jean-Luc Delpont, thermicien professionnel et membre du bureau de l’association des Castors
Rhône-Alpes.

Renseignements et inscription

Ne manquez pas les derniers sujets publiés sur le forum Castors !

 Donne ancien IPN 18 x 8
Découvrez le témoignage de
Philippe Heitz filmé lors de la
visite de sa maison en septembre 2019. Il s’agit d’une
maison bioclimatique.

Un espace « documents techniques » est mis à la disposition
des Castors pour consulter les
présentations des réunions
techniques.

 Recherche paille (blé, orge,
seigle, avoine)
 Agrément CSTB de la laine de
bois

ACCES AU FORUM

Association Castors Rhône-Alpes
58 rue Raulin
69007 LYON
04 72 37 13 19

Chantiers
participatifs

Suivez–nous sur

contact@les-castors.fr
www.les-castors.fr

Voir les annonces de chantiers participatifs Castors
Publiez votre annonce de chantier participatif

