
ET

l'atelier de Gaëlle

ORGANISENT

FABRICOLCAFÉ
SAMEDI 16 JANVIER 2016 À 16H16

SARP - SALLE DES FÊTES

Vous avez un petit objet
qui nécessite une réparation ?

Une lampe, une chaise, un jouet
en panne ou cassé ?

Venez au FABRICOLCAFÉ !
 

PROCHAINS FABRICOLCAFÉS :
LE 13 FÉVRIER EN FRONTIGNES (À.C.) | LE 19 MARS À BERTREN

INFOS : 
fabrique@pyraelog.com | facebook.com/lafabrique.erahabrica

06.71.72.75.22 (Barbara) | 07.77.04.27.87 (Philippe)
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QU'EST-CE QUE C'EST, UN... FABRICOLCAFÉ ?

C'est une rencontre entre bricoleurs-bénévoles et utilisateurs-acteurs :
on répare... ou pas, mais on passe toujours un moment convivial en-

semble autour d'un café.

Luttons ensemble contre le gaspillage et les dépenses superflues ! 
Grâce à un peu d'outillage et quelques bonnes volontés pour trans-
mettre des savoirs de base en bricolage électrique/électronique ou

autre, on tente de réparer, analyser ensemble la panne ou trouver la
solution.

Mais c’est ensemble qu'on agit, car cet atelier n’est pas un “service” ! 
Si l’appareil est irréparable ou que des pièces cassées sont impossibles
à trouver on vous indique les recherches sur Internet pour trouver des

tutoriels ou les pièces détachées d’occasion... 

C’est ouvert à tou(te)s, petits et grands.
On vous attend nombreux avec vos bricol's et vos doigts dégourdis ! 

QU'EST-CE QUE C'EST...
 

La Fabrique / Era Habrica, c’est rassembler un
maximum d’habitants de Barousse, Frontignes et
au-delà, en touchant les centres d’intérêts les plus divers : un projet

collectif à partir des motivations propres à chacun. 

Les FABRICOLCAFÉS sont la première activité de La Fabrique, en

collaboration avec l'Atelier de Gaëlle.

Pour en savoir plus, ou pour partager vos idées/vos rêves, rendez-vous
sur notre Wiki Pyraelog : http://fabrique.pyraelog.com ou sur notre

page Facebook : www.facebook.com/lafabrique.erahabrica
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