Clés de Fa...
Tout sur votre logement !

Clés de Fa...
Tout sur votre logement !

Ateliers gratuits
Plus d’infos
L’appartement pédagogique est mis à disposition par Archipel Habitat.

le vendredi
de 13h30 à 17h
inscription au 02 99 29 82 03

Les ateliers sont co-animés avec les Compagnons Bâtisseurs.
Clés de Fa... est un service proposé par la Caf d’Ille-et-Vilaine.

Animation : Nathalie Wallian
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En 2013 et 2014, je customise chaque pièce
de mon logement en fabriquant un objet utile et
décoratif. J’essaie d’utiliser au maximum des matériaux
de récupération afin :

LA CUISINE
- Choisir parmi les différents systèmes de cuisson
(induction, gaz, vitro céramique et électrique)

>> Réalisation d’une « marmite norvégienne »

- d’ÉCONOMISER de l’argent et de l’énergie,

LE COULOIR

- de RECYCLER les matériaux (carton, tissu, bois, plastique...),
- d’EMBELLIR et de VALORISER mon logement pour m’y sentir
bien.

- Isoler son appartement et respecter l’environnement

>> Réalisation d’un « boudin de porte »

Pour démarrer l’année, faisons connaissance
Atelier de rentrée :
Réaliser un objet en commun
pour l’appartement pédagogique Clés de Fa...

LE BUREAU
- Ranger et adapter son intérieur pour les animaux

>> Réalisation d’un griffoir pour chat
ou d’une boîte de rangement

LA SALLE À MANGER
Les vendredis 20 et 27 septembre 2013

- Organiser l’espace

>> Réalisation d’un « range zapettes »

Programme annuel

LA CHAMBRE

Retrouvez tous les ateliers du vendredi
proposés entre octobre 2013 et juillet 2014
L’ENTRÉE : 1ÈRE IMPRESSION !
- Apporter de la lumière dans un coin sombre :
miroir, pampilles, revêtement mural...
- Faire circuler les énergies (Feng shui)
- Alléger l’espace, supprimer les objets inutiles
- Optimiser l’espace

>> Réalisation d’une boîte à clés ou d’un miroir

- Choisir des luminaires et les différentes ampoules

>> Réalisation d’un lustre et d’une lampe à poser

Au choix
Les 1, 8, 15 et 22
novembre 2013

Au choix
Les 29 novembre
et les 6,13 et 20
décembre 2013

Au choix
Les 10, 17, 24
et 31 janvier
et le 7 février
2014

Au choix
Les 14, 21 et 28
février 2014

Au choix
Les 14, 21 et 28
mars 2014

Au choix
LA SALLE DE BAIN
Les 4, 11 et 18
octobre 2013

- Organiser l’espace

>> Réalisation d’un étendoir à linge

Au choix
Les 4, 11,18 et 25
avril 2014

LES TOILETTES
- Aménager l’espace

>> Réalisation d’un porte-revues,
d’un porte-rouleaux ou d’une patère

LE BALCON
- Vivre en harmonie avec la nature

>> Réalisation d’un pare-vue en toile,
d’une étagère ou d’un nichoir pour les oiseaux

L’APPARTEMENT
- Habiller les fenêtres et placards à l’aide d’un rideau
- Choisir des rideaux, voilages, double-rideaux, stores...
- Isoler visuellement, phoniquement ou thermiquement
son appartement (rideaux occultants, tentures
épaisses...)

>> Apprentissage des techniques de pose de
tringles à rideaux, calcul du métrage...

Au choix
Les 16, 23 et 30
mai 2014

Au choix
Les 6,13, 20 et 27
juin 2014

Au choix

Les 4, 11, 18 et
25 juillet 2014

