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L'Assemblée Générale Castors aura lieu le samedi 27 mars 2021
EN LIGNE.
Pour organiser l’Assemblée Générale en ligne, nous vous demandons de confirmer votre présence
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Ne manquez pas cette journée de partage entre Castors pour parler de construction et de rénovation !
Le Conseil d’Administration des Castors Rhône-Alpes

27 février...….……...Permanence technique
Etude de votre projet par une architecte

3 mars..……...…..…………… Réunion à thème
Comment installer sa ventilation soi-même?

18 mars…………...…………...Réunion à thème
Géobiologie et aménagement de votre habitat

27 mars...……Assemblée Générale Castors
10 et 11 avril…...Rue de tous les possibles
À Sérignan du Comtat (84)

15 et 16 mai…………... Salon Naturellement
À Nyons (26)

8h30 à 9h00 Accueil des participants sur la plateforme Zoom
9h00 Ouverture de l’Assemblée générale. Mot d’accueil.
9h15 Présentation des différents rapports
Résultat des votes
Présentation du projet associatif pour la prochaine année
10h00 Présentation et élection des nouveaux candidats pour
le CA
11h00 Clôture des votes pour l’élection des membres du CA.
11h45 Questions diverses
Pause repas
13h30 Table ronde et questions diverses
14h30 Clôture

Programme
 Présentation des différents matériels et composants
Comment installer soi-même son système de ventilad’une installation : descriptif du système, les gaines,
tion?
les bouches
Mercredi 03 mars 2021 à partir de 18h30
 Le montage : passage des gaines dans le volume
chauffé ou non
Thomas Aubin de la société MyDatec, présentera les fon La régulation
damentaux d’une installation de ventilation pour votre
 Toutes les étapes de votre chantier
construction ou votre rénovation. Il abordera les maté Questions / réponses
riaux, le matériel et la mise en œuvre.
Renseignements et inscription

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

 Fiche de réception de travaux

Report de la RE2020
Visios du mois

Présentation de l’ouvrage de
Masanobu Fukuoko qui met en
question
les
principes
fondamentaux de l’agriculture
moderne.
Il présente dans son ouvrage de
1975
les
principes
d’une
agriculture sauvage.
Maguy
Soldevila
présente
quelques extraits de l’ouvrage
Lien vers l’article

 Nos logements de demain
 Après demain, film de Cyril Dion

Revue du web

 Photovoltaïque - Installation

 Dommage ouvrage partielle

ACCES AU FORUM

 Habitat participatif : un cadre juridique pour habiter autrement
 Isolation par soufflage de combles
perdus : quels sont les points de
vigilance ?“
 La terre crue, une solution pour
alléger la facture thermique du
bâtiment

L’association des Castors vous propose une
nouvelle réunion à thème sur la géobiologie.
La géobiologie est une discipline qui étudie
l’influence des ondes, les courants d’eau,… sur
les lieux d’habitation et les gens qui y vivent.
Hélène Thery nous apportera ses connaissances et ses compétences
lors de cette nouvelle réunion à thème.
Elle vous donnera son éclairage sur la géobiologie et vous expliquera en
quoi elle peut être bénéfique pour vos lieux de vie et votre habitat.
Programme
Le protocole du géobiologue

Association Castors Rhône-Alpes

Des exemples de travaux sur plans

58 rue Raulin
69007 LYON
04 72 37 13 19

La géobiologie, le bien être et la santé
Question / réponses
Renseignements et inscription

contact@les-castors.fr

www.les-castors.fr

