
Atelier ouvert
Répare-café, atelier 
d’auto-construction et 
réparation Vélo
Tous les jeudis
13h-20h (18h sous 
couvre feu)

AGENDA AU BOCAL 
108 impasse fructus CARPENTRAS

ATELIER FIXES

ATELIERS mars-avril Sur in
scrip

tio
n ! 

Atelier ouvert
En autonomie 
surveillée 
14h - 19h (18h sous 
couvre feu)
Les 1er, 4ème et 5ème 
Mercredi du mois et 
les 2ième et 3ème 
vendredi

Atelier 
Couture
3ème 
mercredis du 
mois. 
13h30 - 17h

Atelier Femmes
Atelier de bricolage par 
les femmes et pour les 
femmes 
Mardi 16 mars et 20 
avril (18h - 20h) (sauf 
couvre feu)
Mercredi 10 mars et 14 
avril 
(10h - 18h) 

Sacoches de vélo 
Samedi 13 mars
À 9h-17h
Fabrication de sacoches arrières de 
vélo avec de la récup et de 
l’ingéniosité. Une journée pour 
conceptualiser, assembler et monter 
deux sacoches vélo. 
Atelier ouvert à 6 personnes.

Noeuds 
Lundi 29 mars
à 18h30-21h
Nouer et dénouer, 
suspendre, attacher, 
remonter, serrer et 
desserrer. Atelier 
pratique de connaissance 
des nœuds. 
Ouvert à 8 personnes.

Savon à la 
cendre 
Mardi 13 avril, 
18h00 - 21h
Fabrication (saponification) 
d’un savon liquide à partie 
de cendre de bois et d’huile. 
Ouvert à 6 personnes.

à prix
 lib

re

Samedi 
Fabrication de chapatis  (pain indien) *
Dès 11h, 625  Route  de  st  Gens,   au  jardin  ,   Le  Beaucet
Venez confectionner des chapatis !
Repas
13h, 625 route de st Gens, au jardin, Le Beaucet
Barbecues salades partagés
Lecture-débat
16h, place  Albert  Morel,   Le  Beaucet

Louis Rama nous lit une histoire, point de départ d’échanges 
entre les participants.

Stage d’une semaine
Fabrication d’un poêle de masse.
Du 05/04 au 09/04, 
Au bocal, 108 impasse Fructus à Carpentras.   
Ouvert à 5 participants sur inscription. L’un des participants 
pourra repartir avec le poêle à prix coûtant.

Ateliers et Causeries
Un rocket réchaud ! (2 ateliers d’une session 
chacun) 
Lundi 5 à 9h30, Place Albert Morel, au Beaucet.
Mercredi 7 à 14h à l’arbre palabre, à Carpentras :
Fabrication d’un réchaud de camping à partir de boite de 
conserves. 
Sur inscription à partir de 12 ans ou 8 ans accompagné d’un 

adulte.

Des pots aux feux.
Lundi 5 à 12h30, 625 route de st gens, au Beaucet : 
Après un repas partagé, Pascale Balaye viendra nous parler 
de l’importance du feu dans son métier de potière. Et dans 
sa vie donc. 

La combustion, comment ça brûle ? *
Lundi 5 à 15h, Place Albert Morel, au Beaucet: 
Visite d’un poêle de masse. Conférence sur les principes de la 
combustion

07 80 49 14 40
contact@labelvers.fr

Labelvers.fr
* ces évènements sont soumis à confirmation

Initiation 
à la forge
Samedi 17 avril 
à partir de 9h
Antoine, forgeron de métier nous 
propose une journée d'initiation à 
la forge. Couteaux, outils ou 
sculptures, venez découvrir ce 
qu'il est possible de réaliser avec 
cette technique. 

Annulé!


