
Solidarité

Bricolage

Réparation

Atelier bois
14 h - 17 h 

Réalisez un panneau 
d’indication 

décoratif  en 
palettes pour votre 

intérieur ou extérieur 
(découpage, 

ponçage, perçage, 
assemblage et 
réalisation de 

pochoirs)

Atelier petit
électroménager

16 h - 22 h 
Apprenez à réparer 
vos petits appareils 
du quotidien : grille 

pain, cafetière, 
pendule... Repas partagé

20 h 30 

Plats à apporter

Ve n d r e d i  2 4  n o v e m b r e  d e  1 4  h  à  2 2  h
au centre social Caf Issoire

«Café Bricol’»

Echanges de savoirs ,  réparation, 
récup’ ,  création. . .

Gratuit et 
ouvert à 

tous

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Centre social Caf Issoire

15, rue du Mas 63500 ISSOIRE
Tél. 04 73 89 17 24
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Le centre social Caf, la Ressourcerie Pays d’Issoire, Le Selissoire organisent un 
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Le «Café Bricol’» est organisé dans le cadre du Festival des 
solidarités 2017 à Issoire par le centre social Caf, La Ressourcerie Pays 

d’Issoire, Le Selissoire.

Le but est d’apprendre à utiliser les outils de bricolage, à réaliser un 
objet décoratif à partir de matériaux de récupération et à réparer les 
objets du quotidien, dans une ambiance conviviale propice à l’échange.
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Objets ou appareils à prévoir pour ces ateliers du «Café Bricol’» 
  peinture de votre choix
  petit électroménager (cafetière, bouilloire, grille pain..)
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  peinture de votre choix
  petit électroménager (cafetière, bouilloire, grille pain..)

Mode d’emploi Mode d’emploi

  Les réparations et activités seront effectuées sans échange d’argent

  Les notices de vos appareils, les télécommandes, les cordons... pourront 
être utiles. Pensez à les amener

  Les bricoleurs feront de leur mieux pour mettre en état de bon fonc-
tionnement les objets ou vous aider à les recycler mais n’ont pas d’obli-
gation de résultat

  Les "apprentis bricoleurs" restent présents tout au long du bricolage et 
participent autant que possible

  Les bricoleurs ne peuvent être tenus responsables des dommages 
éventuels suite aux conseils ou instructions de réparation donnés ou 
des dommages occasionnés aux objets pendant ou après le «Café 
Bricol’»

 Les bricoleurs n’ont pas l’obligation de remonter un objet non réparé.
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Les micro ondes ne seront pas acceptés dans 
"l'atelier petit électroménager ", ni le gros électroménager. 
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