
ITE fibre de bois - 02/06/21

CHANTIERS
RÉNOV'ACTION

Les Dates

Apprendre une technique de l'auto-rénovation
auprès d'un professionnel

Les Tarifs

*Pour participer aux chantiers, une adhésion à l'ALECOE est requise pour l'assurance.

60€ +15€/an*

Des initiations aux techniques de l'auto-
rénovation par thématique

Qu'est-ce que c'est ?

A quoi ça sert ?

PARTICULIERS

C'est pour qui ?

Tout le monde, d'un niveau débutant à avancé, qui
a envie d'apprendre la technique enseignée

Programmation à venir...
Veuillez consulter notre site ou nous contacter pour plus d'informations.

De 9h à 18h : apport théorique puis mise en
pratique en conditions réelles sur chantier
Journée conviviale animée par l'ALEC Ouest
Essonne

Se forger un réseau pour ses futurs projets

Acquérir ou améliorer ses compétences d'auto-
rénovateur



L 'ALEC Ouest Essonne vous conseille pour vos rénovations énergétiques

(isolation , mode de chauffage), économies d 'énergie , production

d 'énergies renouvelables et travaux neufs .

L ’ALEC Ouest Essonne s ’adresse aux particuliers , aux collectivités et aux

copropriétés pour les guider et les soutenir dans leurs démarches de

rénovation énergétique .

9h - Accueil - Arrivée de tous les participants et

tour de table autour d 'un café suivi de la

présentation du déroulement de la journée

9h30 - Théorie - Explications de l 'ALECOE sur les

matériaux utilisés et leurs emplois

10h30 - Début du chantier - Arrivée de l 'artisan .

Préparation des mélanges potentiels (enduits ,

mortiers . . .) et démonstration des techniques

12h30 - Déjeuner partagé - moment de pause et

de partage où tout le monde peut ramener ses

meilleurs plats !

14h - Reprise du chantier - suite des travaux du

matin puis nettoyage du chantier

18h - Debriefing - moment d 'échanges sur la

journée , sur les projets et les compétences de

chacun

Retrouvez plus de détail sur notre site : alec-ouest-essonne.fr

Qui sommes nous ?

Nous contacter :     cie@alecoe.fr   -   01 60 19 10 95

https://alec-ouest-essonne.fr/

