STAGES D’INITIATION
à la MENUISERIE
POUR QUI ?
Débutant.e.s et toute personne voulant acquérir les bases de la
menuiserie.

CONTENU
Durant ce stage, vous apprendrez les
fondamentaux du travail du bois.
Après une demi-journée de théorie sur le
bois et la menuiserie vous fabriquerez
vous-même une bibliothèque en bois
massif, que vous emporterez avec vous.
Cette
fabrication
sera
l'occasion
d'aborder les principales étapes de la
réalisation d'un meuble : sécurité en
atelier, lecture de plans, mesure et tracé,
réalisation d'assemblages à mi-bois,
usinages, collages, montage, ponçage.

DATES
10-11 février / 19-20 avril / 9-10 juin/ 22-23 sept. / 15-16 nov.
2018
Si le stage n'est pas complet (6 personnes), A Travers Fil se réserve la possibilité
de supprimer une date. Dans ce cas, le.la stagiaire est remboursé.e ou peut
s'inscrire à une autre date de substitution.

PRIX
200 € (hors adhésion à l'association) - Adhésion à l'association
obligatoire.
Repas du midi pris à l'extérieur. Prévoir environ 10-15 € le menu.

L'association A Travers Fil
A Travers Fil est une association de partage des savoirs, qui fait
vivre un atelier collectif de menuiserie.
N'hésitez pas à nous envoyer toutes vos question. Si vous rencontrez
des difficultés financières, contactez-nous pour envisager des solutions :
contact@atraversfil.org

LIEU ET HORAIRES DU STAGE
Au Shakirail, 72 rue riquet 75018 – Paris

Horaires

1er jour

2e jour

9h30

Accueil des stagiaires

Accueil des stagiaires

10h00-12h30

Théorie : le bois et la
fabrication

Atelier : coupes suite, usinage
entailles, lamellos, collages

12h30-14h00

REPAS

REPAS

14h00-18h00

Atelier : sécurité, tracé,
Atelier: ajustage, ponçage, montage.
établissement...

INSCRIPTION
Nom, Prénom,
Téléphone, mail
Entourez la date
choisie
Moyen de
paiement
Montant du
paiement

10-11 février

19-20 avril

9-10 juin

22-23 sept.

15-16 nov.

- Année 2018 -

Virement

espèces

Chèque

200€
tarif adhérent.e

210€
stage + adhésion découverte

En vous inscrivant, vous vous engagez à respecter les horaires de
stage ainsi que les règles de fonctionnement et de sécurité de
l'association.
Votre inscription sera effective à réception du paiement.
Date et signature

Virements : RIB A Travers Fil : IBAN : FR76 4255 9000 0341 0200 3758
919
Merci d’indiquer « Stage 2018 + NOM » dans l'ordre de virement.
Chèques : à l'ordre d'A Travers Fil
En main propre ou envoyés à : A Travers Fil – 15 passage Ramey – 75018 PARIS

