
programme printemps 2022

Casse-Tête

4 mai • 19h-21h30

Traçage au trusquin, 
découpe à la scie à ruban, 
taillage au ciseau à bois, 
venez découvrir ces diffé-
rentes techniques pour 
fabriquer les 6 pièces 
géométriques du casse-tête 
3D appelé la Croix du 
Charpentier.

Co-Repair Café

12 JUIN • 10h-16h

Appareil électrique défec-
tueux? Outil ou petit meuble 
abimé? Quelques connais-
seurs motivés se feront un 
plaisir de partager savoir et 
matériel pour tenter de 
sauver l’objet. Mais atten-
tion: il faudra mettre la main 
à la pâte pour la réparation!

Planchette

01 avril • 16h-19h

Découper et poncer une 
planche, puis la décorer au 
pyrograveur, à la gouge ou 
à la défonceuse.
Et pour en faire quoi? Une 
planchette pour l’apéro, une 
décoration de porte, un 
tableau à clefs... ou un 
poisson d’avril à accrocher!

Puzzle personnalisé

17 mars • 17h-21h

Venez avec votre dessin, 
photo ou peinture pour le 
transformer en puzzle: 
découpage à la scie à 
chantourner et fabrication 
d’un support. Pour prendre 
de l’avance, venez directe-
ment avec une image sur 
contreplaqué 4 mm.

Four solaire

25 JUIN • 10h-17h

Qui est prêt à se lancer 
dans la fabrication en 
commun d’un prototype de 
four solaire, sur la base de 
plans existants?
Nous testerons bien sûr le 
four une fois terminé!

Caisse en bois

13 avril • 18h-22h
+ 23 Mai • 18h-22h

Besoin d’une caisse en bois 
pour ranger ou porter des 
choses ? Ici, chacun·e pourra 
découper sa caisse aux 
dimensions souhaitées et 
l’assembler sans vis ni 
équerres disgracieuses, 
grâce aux techniques de 
queue droite et d’aronde.

atelier partagé

prêt d’outils

Un atelier partagé et équipé
pour bricoler seul(e) ou à plusieurs.

Une collection d’outils à emprunter
pour partager plutôt qu’acheter.

Un programme d’ateliers-projets, pour
créer, échanger et s’améliorer ensemble.

Les ateliers sont ouverts à tou(te)s. Prix: 10.— / gratuit 
pour les membres de l’association. L’atelier est ouvert aux 
dates ci-dessus et sur demande: info@boutsdebois.ch
Plus de détails sur les ateliers et inscription sur notre site. boutsdebois.ch

Nouveau
à Aigle

https://boutsdebois.ch

