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La Pommeraie 
 

o Un LAB FAB pour les jeunes et les adultes 

- C’est un lieu où les adhérents peuvent réaliser, échanger, apprendre des 

compétences techniques en lien avec des projets personnels ou collectifs. 

Chaque adhérent peut venir avec son projet et le concrétiser ou venir accompagner 

d’autres projets d’autres adhérents. Ces projets peuvent être d’ordre numérique, petite 

mécanique, bois, électronique, robotique…. 
 

o Un Repair Café : Réparer ensemble  

- C’est un lieu ou du matériel et des compétences sont mis à votre disposition 

gratuitement pour réparer votre propre appareillage.  
 

o Fait le toi-même (Do it yourself) pour les plus de 16 ans. 
 

- Atelier de loisirs créatifs : travaux d’aiguille, broderie, encadrement, origami…… 
 

Stages 

- Les quatre saisons de la permaculture au jardin 

 4 Journées découverte de la permaculture pour démarrer son jardin à partir 
de (presque) rien.  

 - Le monde magique des plantes 

 5 demi-journées : Distillation de plantes aromatiques, Trousse à pharmacie 

naturelle du voyageur, Cuisine de plantes sauvages, Remèdes naturels à base 

de plantes, Trousse à pharmacie naturelle du sportif. 

- Loisirs créatifs : 2 ½ journées cadeaux de naissances originaux, cadeaux de Noël 

personnalisés. 

  

 
Séances   

Porte ouverte sur les heures 

d’ouverture et 1ères séances 

Groupe 13-18 ans  Mardi 17H30 à 19H. 

Mercredi de 13H30 à 17H. 

18 septembre et 

19 septembre 2018 

Groupe 16-99 ans  Jeudi de 17H30 à 21H 20 septembre 2018 

Repair café Dernier jeudi de chaque mois de 18H à 21H 
 

 

Tarifs  

 ● LaboCesson :    

  Groupe 13-18 ans : 80 € (1) 

  Groupe 16- 99 ans : 110 € (1) 

                     Repair café gratuit 

Les chèques ANCV sont acceptés, le consommable reste à la charge du porteur 

de projet.   

(1) 10€ de réduction pour le 2° adhérent membre de la même famille. 

 

● Pour les stages voir la plaquette 
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