
Nos ateliers permettent de découvrir et partager des
savoir-faire et des compétences tout en se
rencontrant autour d'un thème en lien avec l'activité
principale de Court-Circuit : la réduction des
déchets.

L'association Court Circuit est agréée Espace de Vie
Sociale par la CAF depuis 2016. 
L'espace de vie sociale a pour vocation de favoriser la
mixité et le lien social.
Les ateliers partagés sont donc un outil d'animation de
vie sociale s'inscrivant dans cette démarche de
cohésion sociale sur le territoire.  

N'hésitez donc pas à venir assister aux ateliers que ce
soit pour découvrir, s'initier ou même faire profiter de
vos compétences !

L'atelier partagé:
qu'est ce que

c'est ? 

PROGRAMME DES ATELIERSPARTAGÉS
 PRINTEMPS2022 

C O URT -C IRC UIT
À  FEL L ET IN  

Sur Inscription

Juin (suite)

Votre mixer ne mixe pas , votre platine ne tourne plus, …
Apportez votre appareil électrique à prise ou à pile et nous vous
aiderons à diagnostiquer et si possible à le réparer. Rendez-
vous aux entrepôts à partir de 14h. Atelier limité à 5 personnes.

Café réparation

18 juin

Retrouvons nous pour échanger sur les graines, les
plants, la terre, le désherbage, le mercredi 22 juin à 14h
dans le jardin maraîcher d'Adrien Demay, installé depuis
un an aux Buiges à Aubusson.

 

Atelier Goûter Jardin

22 juin

Venez au Fabuleux destin à Aubusson afin d'apprendre les
techniques de base de la couture en réparant un de vos
vêtements ou en donnant forme à une envie que vous peinez à
réaliser seul(e). Rdv de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30 au 6 rue
Roger Cerclier à Aubusson. Pas d'inscription nécessaire.

Atelier couture au Fabuleux Destin

18 juin

Votre ordinateur portable ou fixe ne fonctionne plus, vous
souhaitez passer sur un autre logiciel, l'écran de votre
smartphone est cassé? Apportez vos appareils numériques
et un animateur de Court-Circuit vous aidera à diagnostiquer
d'où vient le problème puis à réparer vous-même durant la
séance ou à l'atelier suivant quand c'est possible. On se
retrouve le samedi 11 juin à 14h aux entrepôts.

Atelier informatique (diagnostic et réparation)

11 juin

Le “zéro déchet, zéro gaspillage” est une démarche pour
réduire notre impact sur l’environnement, en diminuant la
quantité de déchets que nous produisons et leur impact
négatif sur l'environnement. On vous propose durant cet
atelier de venir faire les apprenti.e.s sorcièr.e.s en fabriquant
vos propres produits ménagers : liquide vaisselle, lessive,
nettoyant pour toilettes ...
Rendez vous aux entrepôts à 14h le samedi 11 juin.

Atelier conception de produits ménagers

11 juin

Balade Botanique
Partons à la découverte des plantes sauvages creusoises que
nous pourrions mettre dans nos assiettes ou utiliser à des fins
médicinales. Apprenons à les observer, les reconnaître, les
toucher, les goûter, les sentir pour en faire les alliées
(botanique) quotidien. Rendez-vous à 14h aux entrepôts.

26 juin



Atelier réparation Vélo
Venez réparer votre vélo ou vous entraîner sur un vélo de
l'association. Une occasion pour venir comprendre la
mécanique de notre deux roues préféré. Tous les vendredis
après-midi aux entrepôts à partir de 14h.

Tous les vendredis de 14h à 17h

Atelier réparation Vélo
Venez réparer votre vélo ou vous entraîner sur un vélo de
l'association. Une occasion pour venir comprendre la
mécanique de notre deux roues préféré. Tous les vendredis
après-midi aux entrepôts à partir de 14h.

Tous les vendredis de 14h à 17h

Venez avec vos outils dans l'Atelier de Richard (à la Roussille,
Chavanat) pour leur redonner un nouveau tranchant ! 
Toutes lames acceptées. Rdv à 9h30 pour un temps
théorique d'une heure environ suivi d'un temps de pratique
jusqu'à 18h avec un repas partagé le midi. Atelier limité à 8
personnes, inscription nécessaire. A l'occasion du troc plantes, nous organisons un atelier afin

de partager vos boutures et plantes d'intérieur. L'atelier se
situera à la gare de Felletin, de 10h à 16h. 

Atelier Bouture

2 avril

Atelier réparation Vélo
Venez réparer votre vélo ou vous entraîner sur un vélo de
l'association. Une occasion pour venir comprendre la
mécanique de notre deux roues préféré. Tous les vendredis
après-midi aux entrepôts à partir de 14h.

Tous les vendredis de 14h à 17h

Votre mixer ne mixe pas , votre platine ne tourne plus, …
Apportez votre appareil électrique à prise ou à pile et nous vous
aiderons à diagnostiquer et si possible à le réparer. Rendez-
vous aux entrepôts à partir de 14h. Atelier limité à 5 personnes.

Café réparation

14 mai

Votre mixer ne mixe pas , votre platine ne tourne plus, …
Apportez votre appareil électrique à prise ou à pile et nous vous
aiderons à diagnostiquer et si possible à le réparer. Rendez-
vous aux entrepôts à partir de 14h. Atelier limité à 5 personnes.

Venez au Fabuleux destin à Aubusson afin d'apprendre les
techniques de base de la couture en réparant un de vos
vêtements ou en donnant forme à une envie que vous peinez à
réaliser seul(e). Rdv de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30 au 6 rue
Roger Cerclier à Aubusson. Pas d'inscription nécessaire.

Atelier couture au Fabuleux Destin

21 mai

Avril

Mai
Votre ordinateur portable ou fixe ne fonctionne plus, vous
souhaitez passer sur un autre logiciel, l'écran de votre
smartphone est cassé? Apportez vos appareils numériques
et un animateur de Court-Circuit vous aidera à diagnostiquer
d'où vient le problème puis à réparer vous-même durant la
séance ou à l'atelier suivant quand c'est possible. On se
retrouve le samedi 9 avril à 14h aux entrepôts.

Atelier informatique (diagnostic et réparation)

9 avril

Café réparation

16 avril

Avril (suite)

Expériences ludiques sur l'EAU
L'eau c'est quoi? Très présente sur notre Terre et indispensable à
notre survie, nous proposons d'étudier cette molécule avec
différentes expériences ludiques avec les enfants de 7 à 12 ans
pour apprendre à mieux connaître l'eau et l'aimer autrement. De
14h à 16h aux entrepôts.

20 avril

Venez au Fabuleux destin à Aubusson afin d'apprendre les
techniques de base de la couture en réparant un de vos
vêtements ou en donnant forme à une envie que vous peinez
à réaliser seul(e). 
Rdv de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30 au 6 rue Roger Cerclier
à Aubusson. Pas d'inscription nécessaire.

Atelier couture au Fabuleux Destin

16 avril

Lors de cet atelier, nous tenterons de trouver ensemble
pourquoi votre broyeur, tronçonneuse, tondeuse ou
débroussailleuse ne démarre plus. Cet atelier sera également
l'occasion d'échanger des techniques d'entretien.
On se retrouve le samedi 23 avril à 14h aux entrepôts de
Court-Circuit.

Atelier motoculture

23 avril

Réparer un vêtement, réparer une machine à coudre, on
vous propose un après-midi pour découvrir les petits trucs
de la couture. Rendez-vous à 14h aux entrepôts.

Atelier couture et réparation machine à coudre

7 mai

Juin

Réparer un vêtement, réparer une machine à coudre, on
vous propose un après-midi pour découvrir les petits trucs
de la couture. Rendez-vous à 14h aux entrepôts.

Atelier couture et réparation machine à coudre

4 juin

Mai (suite)

Venez emmancher vos outils (ou les fers d’outils que vous
trouverez à Court -Circuit). Atelier limité à 5 personnes à
partir de 14h aux entrepôts. 

Atelier fabrication de manche d'outils

7 mai
Atelier "reprises", non pas de vos tubes préférés ! Reprise de
pulls, de chaussettes ... venez vous essayer sur un chandail
de récup' ou repriser vos propres vêtements.
Cet atelier aura lieu dans l'espace de vente "le manège" des
entrepôts de la ressourcerie de 9h30 à 11h30.

Atelier Reprise de vêtements

10 juin

9 avril
Venez apprendre à réaliser votre savon pour le corps suivant
la méthode de saponification à froid. N'oubliez pas d'apporter
une blouse, une paire de gants en latex et 10 ml de votre huile
essentielle préférée. Atelier limité à 5 personnes. RDV à 14h.

Atelier Conception de Baume et Savon

Atelier Affutage d'outils

21 mai

Balade Botanique
Partons à la découverte des plantes sauvages creusoises que
nous pourrions mettre dans nos assiettes ou utiliser à des fins
médicinales. Apprenons à les observer, les reconnaître, les
toucher, les goûter, les sentir pour en faire les alliées
(botanique) de notre quotidien. Rendez-vous à 14h aux entrepôts.

22 mai

Si vous souhaitez participer à un atelier, 
merci de vous inscrire en nous appelant au 05

55 66 24 11.

Réparer un vêtement, réparer une machine à coudre, on
vous propose un après-midi pour découvrir les petits trucs
de la couture. Rendez-vous à 14h aux entrepôts.

Atelier couture et réparation machine à coudre

2 avril


