Stage techniques de menuiserie:
«Réaliser des petites meubles originaux»
Du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021 à l’Ecocentre Trégor

Présentation du stage :

Déroulement du stage :

Introduction aux techniques de menuiserie
à partir de bois brut.
Durant les 5 jours chaque stagiaire créera 4
objets en bois brut pour sa maison :
Une planche à découper, une étagère, un
porte manteau a branche et une petite table
Ce stage vous permettra de découvrir les
techniques de bases et les outils essentiels
à la réalisation de vos projets de
menuiserie. A la suite de cette initiation
vous pourrez réaliser de nombreux travaux
simples d'aménagements dans votre
maison.
L’apprentissage se fait pas à pas afin
d’utiliser en toute sécurité l’outillage
électroportatif et manuel et d’en découvrir
tous le potentiel.
Les projets seront faits à partir de sections
de bois (bruts ou rabotés) relativement
facilement à trouver.
Vous découvrirez maintes petites astuces
pratiques et de sécurité pour mener à bien
vos créations.

Durant les 5 jours du stage, vous allez découvrir
différentes techniques de menuiserie en
réalisant des objets de plus en plus complexe
Première journée : la planche à découper
- Découverte du lieu, présentations et attentes
pour le stage.
- Présentation des différents objets à réaliser
avec les techniques utilisées et les choix des
essences de bois : avantages et inconvénients.
- Présentation de l'atelier et des différents outils
(scies manuels ou électriques, perceuses,
ciseaux bois, défonceuse, etc )
- Les règles de sécurité avec les outils
électrique
- Préparation d'un plan et d’une fiche de
fabrication simple, choix d’un modèle d'une
planche à découper
- Découper à la scie sauteuse et finissions avec
une défonceuse et une ponceuse.

Le formateur :
Carsten Greve est animateur à l'Écocentre
Trégor et charpentier de formation. Il est
depuis toujours fasciné par les outils et les
savoirs traditionnels autour du bois.

Renseignements & inscriptions
Contactez Carsten au 06 43 17 05 41 ou par mail à ecocentre.tregor@gmail.com

Deuxième journée: l’étagère
- Préparation d'un plan et d’une fiche de
fabrication pour une étagère à deux niveaux
- Introduction au travail avec une scie
circulaire.
- Mise à longueur et à largeur des bois
- Perçage et vissage des pièces à
assembler

Quatrième et cinquième journée : la petite table
- Préparation d'un plan et d’une fiche de
fabrication pour une table originale à 4 pieds
- Mise à longueur et à largeur des bois à la scie
circulaire
- Assemblage du support en tenon/ mortaise
avec des outils à main (ciseaux à bois, la scie
japonaise…)
- Fixation du dessus de table au support avec
chevilles invisible
- Finissions de l'objet
- Finissions de l'objet avec une défonceuse et
une ponceuse

Troisième journée : le porte manteau en
bois brut
- Préparation d'un plan et d'une fiche de
fabrication
- Création d'une cadre
- Écorçage des branches avec une plane
- Intégration des branches dans le cadre
- Finissions de l'objet

Renseignements & inscriptions
Contactez Carsten au 06 43 17 05 41 ou par mail à ecocentre.tregor@gmail.com

Équipement à prévoir

Durée : 5 Jours

- Chaussures de marche ou de travail
- Des vêtements solides, chauds et
confortables
- Un tablier solide si vous avez
- Tout le bois et les outils nécessaires
pour le stage sont prévus et compris dans
le prix du stage.
- Vous pouvez amener vos propres outils
si vous souhaitez vous exercer avec.

Du 25 au 29 octobre 2021 de 9h à 18h

Côté Convivialité !
Les repas du midi et collations sont
compris dans le prix du stage. Repas bio
et végétarien.
Le soir du premier jour de stage, nous
vous proposons de manger ensemble
devant un feu de cheminée. Repas
préparé ensemble. Amenez vos
instruments de musiques ou jeux pour la
veillée.

Tarif : 395 €
COMPRENANT 5 JOURS DE STAGE.
Tarif solidaire pour les petits budgets :
nous pouvons ajuster le tarif en fonction
de vos moyens, n’hésitez pas à nous
contacter. Un chèque d’acompte de 150
euros vous est demandé à l’inscription

Ce stage s’adresse aux débutants comme
aux initiés à partir de 18 ans quelle que
soit l’origine de la motivation :
-Vous rêver depuis toujours de réaliser vos
propres meubles ou et aménagements en
bois.
- Vous vous poser la question d’une
reconversion professionnelle
- Vous étés auto-constructeurs (pour
emménager une roulotte par exemple)
- Vous voulez juste passer une bonne
semaine conviviale en Bretagne au bord
de la mer et faire quelque chose de
concret de vos mains !

NOMBRE DE PLACES : 6
Hébergement
Vous avez la possibilité de dormir sur
place gratuitement dans votre tente,
camion ou dans un dortoir (non chauffé).
Pour plus de confort, contactez-nous
avant pour vous trouver un gîte près de
chez nous.
Accueil possible la veille du premier jour
de stage à 18h00 (sur demande)

Renseignements & inscriptions
Contactez Carsten au 06 43 17 05 41 ou par mail à ecocentre.tregor@gmail.com

Bulletin d'inscription
Pour vous inscrire, renvoyez ce coupon complété à :
Écocentre Trégor
6 Crec’h Ar Beg
22560 Pleumeur-Bodou

ou par mail à ecocentre.tregor@gmail.com

Stage techniques de menuiserie
Du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021 à l’Ecocentre Trégor
Nom :____________________________ Prénom _________________________
Adresse :___________________________________________________________
Tél. : ____________________________
Courriel :___________________________________________________________

Prix du stage : 395€
Explication du tarif : Nous proposons un tarif juste qui permet à l’intervenant et à l’Ecocentre de
mener une activité viable économiquement tout en ayant le souci de rendre le stage accessible au
plus grand nombre grâce à un tarif solidaire.
 70% du prix revient à l’intervenant pour se rétribuer les heures de préparation et durant le
stage, payer les charges associées à son statut professionnel, tout le matériel et l’outillage
nécessaire pour le stage ainsi que ses frais de déplacements.
 30% du prix revient à l’Ecocentre pour les heures passées à la communication, à la gestion
des inscriptions et les frais liés à la mise à disposition du lieu du stage (eau, élec., loyer,
assurance) et à la préparation des repas durant le stage.

Acompte à l’inscription :
Merci d’accompagner votre inscription d’un acompte de 150€. La réception de votre acompte validera
votre inscription. L’acompte peut être réglé par chèque joint au bulletin d’inscription ou par virement
bancaire sur le compte de l’Écocentre Trégor
RIB: Association Ecocentre Tregor Spered All
Établissement: 20041 / Guichet: 01013 / N° de compte: 0773348T034 / Clé RIB: 55
IBAN: FR14 2004 1010 1307 7334 8T03455
BIC: PSSTFRPPREN

Annulation :
- Si vous ne souhaitez plus ou ne pouvez plus participer à un stage, veuillez nous le faire savoir au
plus vite.
- En cas d’annulation du stage de notre part ou de désistement de votre part au plus tard une semaine
avant le début du stage, l’acompte vous sera reversé intégralement.
- En cas de désistement de votre part moins d’une semaine avant le début du stage l’acompte ne vous
sera pas remboursé.
- Le solde étant payable au démarrage du stage.
Merci de remplir une fiche par stage souhaité !

Renseignements & inscriptions
Contactez Carsten au 06 43 17 05 41 ou par mail à ecocentre.tregor@gmail.com

