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Petits appareils électriques
Vêtements, doudous et autres 
Informatique
Vélo
Table "pas besoin d'experts, je répare moi-même"

Pic et Pic et la Mère Roye
Association culturelle et sportive de Cheniménil

REPAIRCAFE.ORG/FR

https://www.facebook.com/picetpic.chenimenil
picetpic.chenimenil@gmail.com

Patrick au 06.62.49.13.71
Manu au 06.82.24.26.22 

NE JETEZ PLUS !
Réparons ensemble vos objets cassés

Nous vous accueillerons en toute convivialité
avec un coin lecture, jeux et discussions
café et thé vous seront offerts

voir détails au dos de ce flyer

Réparations gratuites !

Commune de
CHENIMÉNIL



Repair Café Cheniménil est une initiative de notre association Pic et Pic et la mère Roye
Repair Café est une fondation internationale : https://repaircafe.org/fr/

La manifestation a lieu sous le signe de la réparation.
Outils, matériels et aides compétentes sont disponibles sur différents ateliers.
Les experts sont là pour vous aider à démonter, trouver la panne et si possible réparer.

Nous n'avons pas obligation de résultats.
Nous n'avons pas obligation de remonter un objet jugé irréparable.
Nous ne collectons pas les objets qui doivent partir en déchetterie.
Vous repartez avec vos objets réparés ou non.

Le but est de vous mettre à l'ouvrage ou d'observer comment faire une réparation ainsi
que de vous sensibiliser à la réduction des déchêts, au recyclage et combattre
l'obsolescence programmée.

Vous venez avec un ou plusieurs objets à réparer.
Nous vous accueillons et vous dirigeons sur les différents ateliers proposés.
Un espace est dédié à l'attente avec livres, jeux, temps d'échanges, boissons et collations.
Vous restez avec l'expert le temps de la réparation.

Si vous avez plusieurs objets à réparer, il vous est demandé de laisser place à la personne
suivante et de refaire le circuit d'attente pour chaque objet.

La manifestation et les réparations sont gratuites mais une tirelire accueillera vos dons
si vous désirez nous soutenir dans cette démarche.

Les objets que vous pouvez apporter ne doivent pas être encombrants.
Nous ne réparons pas les véhicules à moteur ou gros électroménagers par exemple.

Voici une liste non exhaustive pour chacun de nos ateliers proposés pour cette édition :

 

REPAIRCAFE.ORG/FR

Vêtements, doudous et autres 

Informatique

Vélo

Table "pas besoin d'experts, je répare moi-même"

Petits appareils électriques
grille -pain, mixeur plongeant, lampe, chaîne hifi, poste radio, outillage électroportatif, etc. 
(hors gros électroménager)

coutures, ourlets, fermetures éclair, boutons, tricot, etc. 
vêtements, sacs à main, nappes, peluches, coussins, etc.

ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, manettes de jeux, etc.
(hors téléphonie)

nettoyage, huilage, serrage, réglages, pneu crevé, etc.
(hors grosses réparations)

colle à bois, mastic, colle de montage, dégraissant, lubrifiant, ficelles, attaches,
adhésifs, ciseaux, double face, etc.


