
d’apprendre et/ou de transmettre
un savoir-faire, 
 d’animer, de partager,
de rencontrer d’autres personnes passionnées
par la couture, le bricolage, les travaux manuels,

de vous investir dans l’atelier Coopération
Décentralisée avec le Maroc,

Envie ...

Découvrez 

Zone Industrielle du District - Sasseville
Informations : 02 35 57 92 98 / 02 35 57 94 33
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s’adresse à des personnes de tout âge, qui ont envie d’apprendre et/
ou de transmettre, de contribuer à animer leur territoire, de faire des ren-
contres. Chacun peut devenir bénévole, en apportant un peu de son temps 
et de son savoir (manuel, technique) partagé sur un thème, une passion, 
une envie. Tous les savoirs ont la même valeur et peuvent concerner de 
nombreux domaines : bricolage, couture, loisirs créatifs ...
L’intérêt de ce lieu est de faire du lien entre les publics enfants/jeunes 
bénévoles et familles (d’où le nom d’            ) sur des temps où l’on 
transforme, fabrique ou répare ensemble des objets pour leur donner 
une seconde vie tout en valorisant l’échange entre les individus et les 
savoir-faire de chacun.
                     propose aux habitants du territoire des ateliers «Coopération 
Décentralisée avec le Maroc» (ateliers réparation de vélos), des 
ateliers artisanat/bois ainsi que des ateliers bricolage et couture.

Pour les enfants-------------
ATELIER BOIS

Mercredi 12h00- 18h30
Jeudi 16h00 - 18h30

et pendant
les vacances scolaires

Pour les adultes-------------
ATELIER SOLIDAIRE

COUTURE
Lundi 14h00 - 18h00

ATELIER COOPÉRATION (Vélos)
Mardi 16h00 - 19h00
Vendredi 13h30 - 19h

ATELIER BOIS
Jeudi 16h00 - 18h30
Vendredi 13h30 - 19h

Pour les adolescents-------------
ATELIER COOPÉRATION (Vélos)

Mardi 16h00 - 19h00
Mercredi 12h00 - 18h30

Jeudi 13h30 - 19h00
en matinée avec le PAJ pendant 

les vacances scolaires

ATELIER BOIS
Mercredi 12h00 - 18h30

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE AVEC LE MAROC

                     Vous pouvez déposer à 
          Vélos - Contenants - Vêtements chauds - Jeux pédagogiques

Zone Industrielle du District 
Sasseville

Renseignements :
Service Enfance/Jeunesse : 02 35 57 92 98
Centre Communautaire L’Apostrophe : 02 35 57 94 33
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