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16 ET 17 OCTOBRE SUR LES CHANTIERS 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 !
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4 ET 5 SEPTEMBRE
Festival : L’avenir au naturel– annulé

Rendez-vous dès le 15 septembre pour le lancement de
cette nouvelle édition!
Faites un geste pour la planète,
Donnez, échangez, vendez!

À L’Albenc (38)
11 SEPTEMBRE
Permanence technique

RENSEIGNEMENTS EN LIGNE

Etude de votre projet par une architecte
11 SEPTEMBRE
Permanence technique

Etude de votre projet par un architecte
2 OCTOBRE
Visite chantier

À Lagnieux (01)
16 ET 17 OCTOBRE
Vide chantier Castors

Sur les chantiers Castors

VISITE CHANTIER MAISON PASSIVE
2 octobre de 9h30 à 12h à Lagnieu (01)
Voilà 1 an que Mathilde et Julien construisent leur Maison Ossature Bois passive de 130m2, avec étage et extension toit plat végétalisé.
Tous les deux ne sont pas du métier mais ont déjà vécu l’expérience
de la rénovation (qu’ils ne souhaitaient pas renouveler). La construction a donc été une évidence mais pas n’importe laquelle !
C’est entourés d’amis, conseillés par des professionnels et accompagnés par des prestataires qu’ils ont réussi leur pari : celui d’autoconstruire une maison saine pour eux et la planète et à leur
échelle !

INSCRIPTION EN LIGNE

Suivez–nous sur

ÇA SE PASSE SUR
Visios du mois
Le comportement d'un mur ancien
Mieux utiliser son poêle à bois bûches
 Enduit terre

Revue du web
Le mâchefer, matériau du bâti ancien

Ne manquez pas les derniers
sujets publiés sur le forum !

Guide pratique pour réaliser vos enduits

extérieurs
 Catalogue « Produits bois d’AuvergneRhône-Alpes »
CONSULTER LE BLOG

Conseil ou coup pouce pour évaluer l’eau pluviale
Cherche vieilles poutres en bois
pour calage, autour du Nord-Isère
Parution du décret RE 2020

www.lescastors.fr
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Mise en œuvre du réseau de plomberie et pose des sanitaires
chez Maguy
Du 6 au 19 septembre à Sail sous Couzan (42)
INSCRIPTION

Réalisation de murs en pierre sèche encadré par un professionnel chez Maguy
Du 22 au 27 septembre à Sail sous Couzan (42)
INSCRIPTION

Toutes les informations pour participer aux chantiers participatifs ou publier votre

annonce de chantier participatif sont sur notre site Internet.
CONSULTEZ TOUS LES CHANTIERS PARTICIPATIFS EN COURS
CONSULTEZ L’ARTICLE EN LIGNE
ORGANISEZ VOTRE CHANTIER PARTICIPATIF

Suivez–nous sur

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

