
PROGRAMME DES ATELIERSPARTAGÉS
 HIVER 2023 

COURT-CIRCUIT
À FELLETIN 

Sur Inscription

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.

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

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 un outil d'animation de vie
sociale s'inscrivant dans cette démarche de cohésion
sociale sur le territoire.  

L'atelier partagé:
qu'est ce que

c'est ? 
Des ateliers à

participation libre ?
 

Pour nous permettre d'atteindre l'équilibre
financier de ce programme d'animations,

Parce qu'il faut toujours une part
d'autofinancement,

Notre décision est de demander une participation
sous la forme d'un prix libre.

 
Le prix libre est une démarche politique, non-

marchande, en opposition au prix fixe, inégalitaire.
Le prix libre n'est pas pour autant la gratuité : 

 c'est donner à chacun la possibilité d'accéder à
un

même service selon ses moyens.
Le prix libre met en pratique ce que nous

défendons : l'égalité et la solidarité.
Parce que l'on paye quelque chose selon ses

moyens, cela devient accessible à tout le monde,
désargenté ou plus fortuné : c'est l'égalité.

Il y en a qui ne pourront rien donner, ou peu, mais
d'autres compenseront en donnant plus : 

c'est la solidarité.
Par définition, la participation libre n'est pas

obligatoire. Elle est laissée à l'appréciation de
chacun.



Réparer un vêtement, réparer une machine à coudre, on vous
propose un après-midi pour découvrir les petits trucs de la
couture. On se donne rendez vous le samedi 4 février et le
samedi 4 mars aux entrepôts à partir de 14h.

Atelier réparation Vélo
Tous les vendredis de 14h à 17h

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 à 14h aux entrepôts.

Votre mixeur 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 mars

Venez apprendre à fabriquer votre presse à tofu afin de
confectionner votre tofu maison. Si vous ne savez pas comment
fabriquer votre tofu maison, vous pouvez également vous
inscrire à l'atelier confection de tofu le 11 mars à la gare. 
Rdv à 14h aux entrepôts.

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 et réparation machine à coudre

4 fév

Février Mars

Réparer un vêtement, réparer une machine à coudre, on
vous propose un après-midi pour découvrir les petits trucs
de la couture. On se donne rendez vous le samedi 4 février
et le samedi 4 mars aux entrepôts à partir de 14h.

Atelier couture et réparation machine à coudre

4 mars

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 à 14h aux entrepôts.

Atelier informatique (diagnostic et réparation)

25 fév

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 fév

Si vous souhaitez participer à un
atelier, 

merci de vous inscrire en nous
appelant au 05 55 66 24 11.

Atelier couture au Fabuleux Destin

18 mars

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.

Atelier informatique (diagnostic et réparation)

18 mars

Votre mixeur 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

11 fév

Mars (suite)

Atelier fabrication de presse à tofu

4 mars

Maintenant que vous avez votre presse à tofu, il ne vous reste
plus qu'à vous lancer. 
Rdv à 14h à la gare de Felletin (Association Pang) afin
d'expérimenter cette technique.

Atelier Tofu à la gare de Felletin (PANG)

11 mars

Vous avez envie d'essayer les couches lavables pour vos
enfants ou vous en utilisez déjà, venez à cet atelier pour poser
vos questions ou parler de vos expériences.
Rendez-vous de 10h à 12h à la boutique de Court-Circuit à 47
grande rue.

Café couche

25 mars

Si vous souhaitez participer à
un atelier, 

merci de vous inscrire en nous
appelant au 05 55 66 24 11.


