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Meubles en palettes :
Créez votre canapé de jardin !
Maître de stage : David MERCEREAU est un autodidacte passionné de Do It Yourself, qui aime se

définir comme « Bricoleur du dimanche sauf le dimanche » ! Il apprécie le détournement d'objets, le
recyclage, le zéro déchet afin de redonner une seconde vie aux objets. Et bien sûr, il n'a jamais
acheté de bois pour fabriquer ses meubles !

Lieu : à CHAUVÉ (44320)

Descriptif
Avec David, vous verrez différentes techniques pour transformer des palettes
en Mobilier. Pourquoi utiliser des palettes ? Simplement, pour le
recyclage total d'un produit qui aurait été jeté puis brûlé (il ne travaille
pas avec des palettes EU consignées), et que l'on trouve en
abondance... alors, pourquoi se priver ! Une fois les différentes
techniques acquises, il suffit d’un peu de créativité pour réaliser une
large gamme de mobilier pour chez soi ou son jardin !
Lors de cet atelier, vous concevrez au minimum un banc en palettes.

Programme
-

Tour du mobilier en palette réalisé par David, pour observer le champs des possibles
Apprendre à reconnaître les différents types de palettes
Démontage de palettes (plusieurs techniques)
Fabrication à 2 ou 3 personnes d'un canapé de jardin en palettes
Les canapés fabriqués seront proposés par tirage au sort à toutes les stagiaires intéressés !

Prévoir :
Le repas de midi est partagé (chacun apporte de quoi manger, ou sa spécialité, à partager !).
Bonnes chaussures, gants de bricolage.
Si vous avez marteau, massette, pied de biche et que vous êtes disposés à les prêter, il sera
plus confortable d'en avoir un maximum !

Conditions
Nombre de stagiaires mini/maxi : 4/10 - Durée : 7 heures sur 1 journée
Pas de prérequis nécessaire pour cet atelier

Horaire

de 9h
à 17h30

Tarif / personne
Prix CHAPô :
20€ = PRIX DE BASE à régler lors de votre inscription
(matières premières, frais logistiques…)
+ PRIX DE CONSCIENCE à verser sur place
(la rémunération pédagogique du formateur est laissée
libre, cela permet de mutualiser les moyens pour que
chacun ait accès à la formation !)

Le nombre de place étant limité, merci de réserver votre place directement sur le site
de l’association :

www.eco-formation.org

