
Fonctionnement et règlement d'utilisation de l'atelier participatif

L'atelier de la Frênaie est avant tout un lieu d'échange et de convivialité. C'est aussi un lieu 
de travail qui demande une certaine rigeur pour son bon fonctionnement et la sécurité de tous. De 
fait, nous vous remercions d'avance d'être attentif aux recommandations qui suivent.

Un référent vous  conseillera pour toutes les étapes de la fabrication de votre yourte et 
particulièrement pour l'utilisation des machines. L' utilisation de l'atelier est organisée à la journée 
et n'est possible qu'en présence des responsables. Du lundi après midi au vendredi soir, de 9h 
à 12h30 et de 14h à 17h30. Un guide de fabrication de yourte et d'utilisation de l'atelier sera à 
votre disposition. 

Pour votre sécurité venez à l'atelier correctement chaussé, évitez les vêtements amples et 
attacher vos cheveux. Vous devez interpeller l'accompagnateur pour chaque première utilisation 
des outils électriques afin de prendre connaissance des indications nécessaires et des protections 
adéquates. Nous nous réservons le droit de vous refuser l'accès à certains outils selon vos capacités.

Organisez votre chantier en fonction des autres personnes (partage de l'espace et des outils) 
et veillez à la sécurité des personnes travaillant autour de vous. Remettez les outils à leur place après 
chaque utilisation et nettoyer votre espace de travail. Prenez un temps en fin de journée pour 
ranger l'atelier et remplir la grille de présence et de matériaux. Il vous est demandé de 
participer au rangement collectif hebdomadaire de l'atelier généralement programmé le jeudi en fin 
d'après midi.

Pour les petites pauses, vous trouverez un buffet participatif. Les gâteaux maison feront le plaisir de 
chacun.

Repas du midi

Nous proposons le partage du repas du midi avec l'ensemble des travailleurs. Chacun est amené à 
participer aux taches de préparation, de service et de rangement de l'espace cuisine  que nous 
mettons à votre disposition.  Nous demandons  une participation financière de 4,8€/repas/pers 
pour les ingrédients ( brio ou de notre petite ferme). Spécialités des chefs cuistots bienvenue.

Vous devez être autonome pour le petit déjeuner et le repas du soir, car vous n'aurez pas accès 
à notre espace cuisine.

Hébergement
Nous proposons un emplacement sur le camping au tarif de 3,5€/jour/pers. Vous avez accès au 
sanitaire, douche et tranquillité du Marais. Pour un branchement électrique comptez un supplément 
de 2€/jour.

Bon chantier et joyeuse yourte


