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2 OCTOBRE
Visite chantier

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

21 OCTOBRE EN LIGNE
Vous débutez un projet de construction ou de rénovation?
C’est la première fois que vous participez à la réalisation de
vos travaux?
Participez à la réunion à thème
Comment faire la coordination
de ses travaux ? pour échanger,
mettre de l’ordre dans vos
idées, prioriser vos besoins et
les actions à mettre en place.
Cette réunion sera animée
par Rachel Linarello, fondatrice
de CoopHabitat.
RENSEIGNEMENTS EN LIGNE

Sur les chantiers Castors
21 OCTOBRE
Réunion à thème

Coordination de travaux
22 OCTOBRE
Permanence technique

Etude de votre projet par un thermicien
23 OCTOBRE
Permanences techniques

Etude de votre projet par es architectes

Suivez–nous sur

REUNION A THEME REGLEMENTATION DEMANDES ADMINISTRATIVES
18 NOVEMBRE EN LIGNE
Célia Auzou et Thomas Jennequin proposent une réunion
d’information pour faire le point sur la réglementation concernant les demandes administratives nécessaires avant tous
travaux.
Célia et Thomas sont deux architectes qui interviennent régulièrement bénévolement auprès de l’association des Castors.
Si vous êtes en cours de réflexion sur vos permis de construire ou déclaration de travaux, cette réunion est faite
pour vous!
INSCRIPTION EN LIGNE

ÇA SE PASSE SUR
Visios du mois
Prochains MOOC
 L’isolation en paille hachée

Revue du web
Guide vert maison passive

Ne manquez pas les derniers
sujets publiés sur le forum !
Intervention obligatoire d'un géomètre
Construction R+1 sur terrain en
pente
Questions sur - Isolation - Etanchéité - Drainage

Toiture : comment bien réagir en cas de

fuite ?
 Événement Habiter Bois
CONSULTER LE BLOG

www.lescastors.fr

CONSULTEZ TOUS LES CHANTIERS PARTICIPATIFS EN COURS
ORGANISEZ VOTRE CHANTIER PARTICIPATIF
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Des architectes et un thermicien étudient vos projets
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 vous échangerez de manière informelle et conviviale avec
un thermicien et des architectes.
Ils apporteront un avis d’expert et vous conseilleront sur des pistes d’amélioration de votre projet.
PROCHAINES PERMANENCES

Suivez–nous sur
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