
Antenne Morbihan 

 

 

  

ATELIERS d’ 
Apprentissage

HENNEBONT

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

Gratuits et ouverts à tous et toutes

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

cbmorbihan@compagnonsbatisseurs.eu 

 
 

 

Mairie 

 
Basilique 

 PROGRAMME DES ATELIERS Janvier

 

Lundi 11 janvier :   ELECTRICITE : initiation, approche des bases de

14h-16h30 l’entretien des installations électriques domestiques.
 

 

 

Lundi 25 janvier :   CARRELAGE : L’outillage nécessaire, traçage et

14h - 16h30  coupe de faïence, technique de « c

pose de faïence 

 

 

 

Antenne Morbihan 

ATELIERS d’

Gratuits et ouverts à tous et toutes

Apprentissage 
HENNEBONT 

Rue Léo Lagrange 

Allée Camille Herwegh 

Allée Dr Carpentier 

ATELIER 

Gratuits et ouverts à tous et toutes 

Place du Calvaire 

Janvier 2016 

: initiation, approche des bases de 

installations électriques domestiques. 

nécessaire, traçage et 

calepinage » et 

 PROGRAMME DES 

 

Lundi 18  janvier :   ELECTRICITE 

14h-16h30 l’entretien des installations électriques 
 

 

 

Atelier situé dans le Quartier 

« TOULHOUET

sous-sol entrée par l’arrière)

Comment vous rendre à nos ateliers ?

Local HLM Du TOULHOUET : 
- en remontant depuis le parc du plessis, 

- sur votre droite un BAR TABAC, tournez 

avant l'église) 
- continuez tout droit, - au bout, vous arrivez dans le 

HLM du Toulhouët 
- 1ère allée du parking sur votre gauche 

- devant le bâtiment C, contournez le sur la  gauche

- l'atelier se trouve à l'arrière du bâ

ATELIERS d’ 
Apprentissage 

Gratuits et ouverts à tous et toutes  

LANESTER 

PROGRAMME DES ATELIERS Janvier 2016 

 : initiation, approche des bases de 

l’entretien des installations électriques domestiques. 

elier situé dans le Quartier 

TOULHOUET » (Bâtiment C au 

sol entrée par l’arrière) 

nos ateliers ? 

en remontant depuis le parc du plessis,  
sur votre droite un BAR TABAC, tournez à gauche RUE SAINTE ANNE (juste 

au bout, vous arrivez dans le parking de la résidence 

e du parking sur votre gauche  
timent C, contournez le sur la  gauche 

âtiment au sous sol  



                                                                                                                   

 

 

 

 

 

          -LORIENT, BOIS DU CHATEAULORIENT, BOIS DU CHATEAULORIENT, BOIS DU CHATEAULORIENT, BOIS DU CHATEAU- 

Antenne Morbihan 

Gratuits et ouverts à tous et toutes 

Atelier situé dans le 

Quartier « Bois du 

Château »                                                

(Au pignon du 7 rue Gabriel 

Fauré (entrée grillagée)) 

ATELIERS d’ 
Apprentissage 

Antenne Morbihan 

ATELIERS d’ 
Apprentissage 

Gratuits et ouverts à tous et toutes 
 

          -LORIENT, PETIT LORIENT, PETIT LORIENT, PETIT LORIENT, PETIT PARADISPARADISPARADISPARADIS- 

Atelier situé dans le 

Quartier « Petit Paradis » 

(6 Rue Louis Chaumeil, 

Logement 21) 

Contact : 02 97 76 46 29 – 06 80 68 49 55               

cbmorbihan@compagnonsbatisseurs.eu 

Contact : 02 97 76 46 29 – 06 80 68 49 55               

cbmorbihan@compagnonsbatisseurs.eu 

PROGRAMME DES ATELIERS Janvier 2016 

  

Lundi, 11 janvier :   Atelier préparation du chantier : Dépose du  

10h-16h papier – peint, préparation des murs 

   (atelier à la journée, chacun peut apporter de 

quoi se restaurer sur place) 

      

Lundi, 18 janvier :   PEINTURE : application à la brosse, réchampis 

14h-16h30 
  

 Lundi, 25 janvier :   PLOMBERIE : rénover les joints des sanitaires  

14h-16h30  

PROGRAMME DES ATELIERS Janvier2016 

 

Lundi, 11 janvier :   REVETEMENT MURAL :  Pose de fibre de verre 

 14h-16h          

  
 

Lundi, 18 janvier :   PEINTURE  Mise en peinture fibre de verre 

14h-16h30 

  

 Lundi, 25 janvier :   Atelier préparation du chantier : Dépose du  

10h-16h30 papier – peint, choix du papier… 

    (atelier à la journée, chacun peut apporter de 

quoi se restaurer sur place) 


