Vide chantier...................p1

Un week-end et deux événements entre Castors!

Agenda…..….……….……..…..p1

Un moment privilégié pour chacun de rencontrer les Castors
de son secteur et améliorer ainsi son réseau de proximité.

Permanence technique…….p1
Vidéo plomberie……......p2
Blog des Castors………….p2

10 et 11 octobre 2020

Chantiers participatifs...p2
JOURNÉES PORTES OUVERTES

25 septembre …....Permanence technique
En ligne
26 septembre…..…….Assemblée Générale
À Vernioz en Isère
10 -11 octobre………...……Vide chantier et
Journées Portes Ouvertes
Sur les chantiers Castors
24 et 25 octobre………..…...Rue de tous les
possibles
Sérignan du Comtat

L’association propose à ses adhérents d’ouvrir leur chantier le temps d’une journée ou
d’un week-end pour faire découvrir l’autoconstruction et l’autorénovation.
Renseignement et inscription aux
portes ouvertes
VIDE CHANTIER CASTORS
L’association propose à tous ses adhérents
de donner, échanger ou mettre en vente les
matériaux et matériels dont ils n’ont plus
l’usage sur leur chantier : du fond de peinture jusqu’à la grue et toutes vos chutes de
bois !
Inscription au vide chantier
un thermicien professionnel, Jean-Luc Delpont.

Un thermicien étudie votre projet
Vous démarrez votre projet de construction ou de rénovation et vous vous posez des questions sur la performance thermique de votre
maison ?
Lors d’une séance collective d’une durée de 2 à 3 heures,
vous échangerez de manière informelle et conviviale avec

Suivez–nous sur

Il apportera un avis d’expert et vous conseillera sur des
pistes d’amélioration de votre projet.

Vendredi 25 septembre 2020 à 18h30
Je m’inscris

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

 Recherche lambris peuplier
Bruno Rollet, administrateur
Castors vous présente le
B.A.B.A. d’une installation de
plomberie sanitaire.

Les présentations des réunions à
thème proposées par l’association
sont consultables en ligne par les adhérents Castors.



Faire sa peinture maison pour limiter la pollution de l’air et de
l’eau





Lutte contre l’artificialisation et les logements passoires

 Renfort sous-plancher OSB

Nouveau
diagnostic
obligatoire des terrains à bâtir

ACCES AU FORUM

Evolution de Ma Prime
Rénov

Consulter le blog

1
1
2

 Etude de sol obligatoire ? G1 ?
G2 aussi ?

2

Paille/enduits terre chez Julie et William
Du 24 aoüt au 11 septembre à Blot l’Eglise (63 )
INSCRIPTION

Montage des murs en bottes de paille chez les Tisserins—
Habitat participatif
Du 7 septembre au 4 octobre 2020 à Le Percy (38)

Association Castors Rhône-Alpes

INSCRIPTION

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

Consultez tous les chantiers participatifs en cours

Suivez–nous sur

58 rue Raulin
69007 LYON
04 72 37 13 19

