
Antenne Morbihan 

 

 

 

ATELIERS d’ 
Apprentissage

Atelier situé Place du Calvaire (en 

haut à gauche, bâtiment partagé 

avec le chantier d’insertion – à 

l’arrière du restaurant « Au jardin 

des sens ») 

 

 

 

Allée Camille Herwegh

Allée Dr Carpentier

Hennebont - PROGRAMME DE NOVEMBRE

Contact : 02 97 76 46 29 – 06 48 41 78 87               

cbmorbihan@compagnonsbatisseurs.eu 

Lundi 2 novembre :   Electricité : Module 3 / Travaux pratiques de montage

14h - 16h30                  sur maquette, prise de courant, interrupteur, va et 

vient 
  

Lundi 9 novembre :   Papier peint : Comment préparer un 

14h - 16h30    peint », choisir son papier, ses outils + mise en 

pratique avec préparation et pose de papier
  

Lundi 16 novembre : Plomberie / sanitaires : Démontage et remontage 

14h - 16h30  d’une vidange de lavabo et d’un mécanisme wc
  

Lundi 23 novembre : Peinture : Atelier à la journée avec repas partagé le

10h - 16h00                 midi (chacun apporte de quoi se restaurer

  Comment préparer un chantier pein

peinture, ses pinceaux, l’outillage + Mise ne 

avec technique de peinture sur différents supports
 

Lundi 30 novembre :  MDE : Notions, conseils, échanges, sur la maîtrise des

14h - 16h30  énergies 

 
 

 

Mairie 

 
Basilique 

Antenne Morbihan 

ATELIERS d’ 
Apprentissage

rénover vous

et choisir les matériaux adaptés

Ici, les ateliers se font en groupe, 

l’ambiance y est 

Gratuits et ouverts à tous et toutes

Apprentissage 

Rue Léo Lagrange 

Allée Camille Herwegh 

Allée Dr Carpentier 

ATELIER 

PROGRAMME DE NOVEMBRE 

Place du Calvaire 

Module 3 / Travaux pratiques de montage 

sur maquette, prise de courant, interrupteur, va et 

: Comment préparer un chantier « papier 

», choisir son papier, ses outils + mise en 

pratique avec préparation et pose de papier  

: Démontage et remontage  

d’une vidange de lavabo et d’un mécanisme wc 3L/6L

Atelier à la journée avec repas partagé le 

de quoi se restaurer). 

chantier peinture, choisir sa 

ses pinceaux, l’outillage + Mise ne pratique 

avec technique de peinture sur différents supports 

: Notions, conseils, échanges, sur la maîtrise des  
Apprentissage 

Venez apprendre à                      

rénover vous-même votre logement 

et choisir les matériaux adaptés !                 

Ici, les ateliers se font en groupe, 

l’ambiance y est conviviale et 

décontractée ! 

ouverts à tous et toutes  

HENNEBONT 

 


