
Communauté de Communes
de la Côte d’Albâtre

Zone industrielle du District

76450 Sasseville

 • Renseignements :
Service Enfance / Jeunesse 

06 14 05 95 43

Centre Communautaire L’Apostrophe

 02 35 57 94 32
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La Coopération Décentralisée 
avec le Maroc

Vous pouvez aussi
déposer à              l’ateli

er
• Vélos

• Contenants
• Vêtements chauds
• Jeux pédagogiques 

 
Renseignements au 

02.35.57.92.98

d’apprendre
et/ou de transmettre

un savoir-faire,  
d’animer, de partager,

de rencontrer
d’autres personnes passionnées par la  

couture, le bricolage, les travaux manuels,

de vous investir
dans l’atelier Coopération

Décentralisée avec le Maroc...

Envie ...

propose aux habitants du
territoire des ateliers

«Coopération Décentralisée
avec le Maroc»

(ateliers réparation de vélos).

Nouveau !

Un Repair Café à
Chaque lundi de 14h30 à 17h30 

Des outils et des conseils
Réparer ensemble, c’est l’idée de ce nou-
veau rendez-vous. L’entrée est ouverte à 
tous, nul besoin d’être bricoleur. Outils et 
matériel sont disponibles à       et 
un bénévole passionné de bricolage 
se tient à votre disposition pour vous 
accompagner. 

Un écran qui ne s’allume plus ? Un grille-pain 
bloqué ? Une machine à café capricieuse ?
Venez avec votre objet (petit électroména-
ger, objets électroniques…) et on se met 
à l’ouvrage ensemble en redonnant sa 
fonctionnalité à l’objet. Dans une am-
biance conviviale, il y a toujours quelque 
chose à apprendre au Repair Café.  

Envie de partager vos savoir-faire ?
Vous êtes bricoleur ? Vous avez envie de 
partager votre savoir-faire, d’échanger 
des astuces avec d’autres réparateurs ? 
Nous serions ravis de vous accueillir au 
sein de l’équipe bénévole de         !

L’entrée au Repair Café est gratuite. 
Une seule condition : prévenez-nous 

de votre venue afin de garantir 
la disponibilité de l’aide bénévole : 

02.35.57.94.32 ou 
espace.public@cote-albatre.com



Atelier BOIS
le jeudi de 14h à 16h

Atelier BOIS 
« bricolage et récup’»

le mercredi de 14h à 17h

Janvier 

Plaque de porte

Porte manteau

22 
janv

29 
janv

5 et 12
fév.

Janvier                 
Porte-manteaux  
en bois23 et 30 

janv

           s’adresse à des 

personnes de tout âge. 

C’est un lieu qui permet 

de faire du lien entre les 

publics enfants/jeunes et 

familles (d’où le nom  

d’                  ) sur des 

temps où l’on transforme, 

fabrique ou répare en-

semble des objets pour 

leur donner une seconde 

vie tout en valorisant 

l’échange entre les indivi-

dus et les savoir-faire de 

chacun.

                    propose aux 

habitants du territoire 

des ateliers «Coopération 

Décentralisée avec le 

Maroc» (ateliers répara-

tion de vélos), des ateliers 

artisanat/bois ainsi que 

des ateliers bricolage et 

couture.

pour les enfants et adolescents
pour les adultes

habi l l ema maison

Atelier COUTURE
le lundi de 15h à 18h

3
fév.

10
fév.

Mars
        Poupée en tissus

Vestiaire

pour les adultes

Janvier 
        

Sac en jean’s13 et 20
janv.

Février 

Coffre à jouets

4 et 11
mars

Mars 

Jeu de Molky

     Meuble dînette 
enfant18 et 25

mars

12 et 19
mars

Fabrication d’une 
mini bibliothèque

Avril

Février 
   

Dessous de plat sculpté ou 
range couvert en conserve6 

fév.

Etagères en palette ou range 
chaussures

13  
fév.

Mars    
Etagères en palette ou  
range chaussures5 

mars

Support à épices  
ou dérouleur alu12 et 19 

mars

Février 
 
Vestiaire

Sac à tarte

2 et 9
mars

16
mars

23 et 30
mars

Trousse à 
maquillage 
ou à crayons


