
 

La fabrique à marionnettes 
Fabriquer une petite marionnette en une vingtaine de minutes 
et prendre quelques minutes de plus pour apprendre à la 
manipuler. L’atelier BOTSUAK et Rui de BASTO nous offrent 
cette joie ! 
Atelier pour tous. Enfants accompagnés d’un parent. 
Samedi 07 Août / sur inscription au 05 55 65 00 47 
3 animations : à 14h00,15h00 et 16h00  
                           (Participation à prix libre) 
 

Les p’tits électros 
Tu as au moins 7 ans et ça te démange de démonter le radio-
réveil des parents, les jouets de ta sœur ou le tourne-disque du 
voisin pour voir ce qu’il y a dedans ? Evites les ennuis et vient 
plutôt démonter des trucs à la Dynamo ! 
Un atelier pour voir « ce qu’il y a dedans » et comprendre 
« comment ça marche ». Enfants accompagnés d’un parent. 
Jeudi 26 Août sur inscription (05 55 65 00 47) 
2 animations : à 10h00 et à 14h00 
                           (Participation à prix libre) 
 

Après-midi jeux de plateau 
Pour jouer en famille, partager des jeux d’ambiance, ces jeux de 
plateau sont accessibles, simples et rigolos !  
Quelle meilleure façon de les découvrir que de venir jouer ? 
Et cette fois, Laurent prévoit une initiation aux jeux de rôle (à 
partir de 10 ans) 
Animé par Caroline et Laurent de l’association « Passe à ton 
voisin » 
Les Mercredi 14 Juillet et 11 Août / 14h30 à 17h00  
L’inscription est nécessaire seulement pour les jeux de rôle 



 

LES ATELIERS ET CHANTIERS 

PARTICIPATIFS/JUILLET-AOUT 2021 

 

Mobilier de jardin en récup’ :  
Un chantier participatif animé par Tracey 
PicaPica 
Avec des palettes, des pneus, de vieux meubles… fabriquons 
ensemble le mobilier de l’espace détente extérieur de la Dynamo : 
bricoleurs avertis ou novices, pour 1h00 ou la journée, chacun est 
bienvenu pour un partage d’expérience ! (Apportez vos outils à 
main si vous en avez : marteau, tournevis…)  
Une fois construit, le mobilier sera décoré d’une peinture suédoise. 
De quoi donner envie de faire la même chose dans son propre 
jardin.                                  
Samedi 10 Juillet / 10h à 12h30 et de 14h à 17h00 (chantier adulte 
pour la construction) 
Samedi 17 Juillet / 14h à 17h00 (chantier familial pour la peinture) 

 

Sans inscription 

mais le nombre 

de participants 

simultanés sera 

limité à 5 

Atelier réparation d’appareils électriques 
Venez diagnostiquer la panne de votre appareil et peut-être  
le réparer pour lui offrir une seconde vie. 
Jeudi 29 Juillet sur rendez-vous (05 55 65 00 47) 
                           (Participation à prix libre) 

 

 

 

 

Un chantier en 

2 temps ! 

Attention ! Les ateliers et chantiers en groupe ont lieu en extérieur. 

Un report est possible selon les aléas de la météo. 


