Le réseau du FAIRE Toulousain
64 rue de Fenouillet
31200 Toulouse
09.52.31.96.53

L’Atelier des Bricoleurs
Tiers lieu de fabrication manuelle

contact@atelier-des-bricoleurs.net

Tout public

www.atelier-des-bricoleurs.net

Présentation
Depuis août 2014, L’atelier des Bricoleurs SCIC
accueille particuliers, collectifs et professionnels
dans un espace partagé dédié au travail du
bois et du métal.
Nous mettons à disposition dans un espace de
450 m², 15 postes de travail ainsi que les outils
et les conseils pour réussir un projet de
fabrication de mobilier ou d’objets.
Nous proposons au public de venir utiliser
l’atelier en libre service, participer à des ateliers
thématiques de fabrication, des initiations à la
menuiserie, à la métallerie.

Outils et machines
Les outils du bois
• Outils manuels variés
• Outils électroportatifs : Scie circulaires
plongeantes, scie sauteuses, perceuses,
lamelleuses, visseuses, ponceuses à
bande, excentriques et vibrantes
• Machines stationnaires : scie à onglet
radiale, scie sur table, scie à ruban,
dégauchisseuse, raboteuse, perceuse à
colonne, défonceuse sous table.

Les outils du métal
• Outils manuels variés
• outils électroportatifs : meuleuse d’angle et
droite, disqueuse, perceuses
• Machines stationnaires : Poste à souder
MAG, perceuse colonne, fraiseuse, tour à
métaux, plieuse de tôle, cintreuse de
barres

Compétences internes
•
•
•
•
•
•

Encadrement au travail du bois et du métallerie
Encadrement à l’utilisation des outils
Animation de groupes
Conception de mobilier et de structures
Logiciels 3D sketchup
Formations

Quelques chiffres
•
•
•
•

7 ans d’existence
600 adhérents annuels
2100 utilisateurs
~6 000 projets accompagnés
(Données mars 2021)
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En savoir +
Les services proposés

Horaires

• Atelier en libre-service
◦ Espace bois
◦ Espace métal
◦ Espace peinture
◦ Espace enfant

•
•
•
•
•

• Initiations et stages
◦ Concevoir un meuble
◦ Le bon usage des outils manuels
◦ Le bon usage des électroportatifs
◦ Le bon usage des stationnaires
◦ Découverte de la soudure à l’arc
◦ Progression en métallerie
◦ Les bases de la modélisation 3D
◦ Les fonctions avancées de SketchUp

Tarifs

• Ateliers thématiques
◦ Ateliers enfants
◦ Afterwork
◦ Après midi thématique

•
•
•
•

mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

13h30 à 21h00
12h00 à 19h30
13h30 à 21h00
12h00 à 19h30
10h00 à 17h30

•
•
•
•

Adhésion annuelle
Accès atelier
Utilisation stationnaires
Initiations
1/2 journée
journée
• Ateliers thématiques

30€
5€/h 25€/jr
10€/h 50€/jr
de 40€ à 55€
de 80€ à 110€
de 15€ à 80€

Conditions d’accès
Avoir plus de 18 ans ou être accompagné
Adhérer à l’atelier
Accepter le règlement intérieur
Laisser un chèque de caution de 250€

• Accueil de groupes
◦ Ateliers éducatifs
◦ Team building
◦ Cohésion de groupe et dynamisation
• Location d’espace de travail
◦ 2 box de 21 m²
• Vente de matériaux et quincaillerie

Exemple de réalisations

Étagères déco
bois/métal

Table à manger
en chêne

Guitare électrique

Chariot pour enfant
en pin
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