
Pré-inscription 2021/2022      
 

Inscription définitive le mercredi  26 mai 2021  

de 14h30 à 18h00 

 

Transmission de savoir-faire aux jeunes  

de 10 à 14 ans par des gens de métiers  

Téléphone :  06.12.91.65.84 

Ils accompagnent l’Outil en Main 

L’outil en main a pour but l’initiation des jeunes filles et 

garçons de 10 ans jusqu’à 14 ans aux métiers manuels par 

des gens de métier, artisans ouvriers qualifiés, bénévoles, 

généralement à la retraite dans un cadre réel d’atelier 

avec de vrais outils. 

 

Ces ateliers sont un lieu de rassemblement et d’échange 

entre les jeunes et les retraités professionnels. 

Partager 

& transmettre 

Portes ouvertes  
le 26 mai   

de 14h30 à 18h00  



Ateliers d’initiation  

et de découverte  
 

Pour la rentrée de septembre 2021 

le mercredi après midi  

(hors vacances scolaires) 

De 14h30 à 17h00 

Dans la zone d’activité des Lilas à Pouzauges 

 

 

Les métiers représentés dans nos ateliers:  

 Boulangerie/Pâtisserie Coiffure  

 Couture   Cuisine 

 Electricité  Plomberie/métallerie 

 Horticulture   Maçonnerie 

 Mécanique   Menuiserie 

 Sculpture 

 

Chaque jeune découvrira tout au long de l’année tous les 

corps de métiers. Les parents s’engageront à assurer une 

présence régulière de leur enfant et à respecter les ho-

raires. 

 

Contenu des Initiations : 

- Découverte des métiers et de leurs outils utilisés dans 

toutes les disciplines citées ci-dessus.  

- Réalisation de différentes pièces.  

 

A la fin de l'année scolaire, les enfants recevront 

 un Certificat d'Initiation aux Métiers Manuels et  

du Patrimoine.   

Pré-inscription aux ateliers  
de l’Outil en Main 

Nom/prénom du jeune : …………………………………................. 

Date de naissance : ……………………………………………………...… 

 Fille     Garçon  

Nom/prénom du représentant légal : …………….................. 

Adresse : ………………………………………………………………………... 

Code Postal : …………………………...…..………………………………… 

Ville : …….…….……………………………….…………………….………….. 

Tel fixe :  ………. /………. / ………. / ………. / ……….   

Tel portable : ………. /………. / ………. / ………. / ……….    

Courriel : ………………..…………….……………………...……………..... 

Je souhaite inscrire mon jeune pour la rentrée de        
septembre 2021 aux ateliers de l’Outil en Main : 

Signature du jeune                            Signature des Parents 

Le     /      /  

Conditions d’inscription 

Les ateliers s’adressent aux jeunes de 10 à 14 ans (nés 
entre le 01/01/07 et le 31/12/11). 

La cotisation est de 95€ pour une année. Elle comprend 
l’assurance, l’adhésion à l’association ainsi que les coûts 
de fonctionnement des ateliers.  

Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront 
prises en compte dans l’ordre d’arrivée des dossiers de 
pré-inscriptions. Les inscriptions définitives se feront le 
mercredi  26 mai de 14h30 à 18h aux ateliers. 

Document de pré-inscription à retourner par mail 
ou à l’adresse suivante  

oem.paysdepouzauges@gmail.com 

L’Outil en Main - Maison de l’Intercommunalité  
La Fournière 85700 POUZAUGES 

 

Téléphone : 02.51.57.14.23  

M. Gilles SERIN                                           
Président de l’association 

Tel: 06.12.91.65.84.                                 
mail:  familleserin@free.fr 

 

M. Laurent OGER       

secrétaire de l’association 

Tel: 06.74.93.62.50     mail: oger.lm@wanadoo.fr 

mail : oem.paysdepouzauges@gmail.com 

 

Contacts 

Ateliers des Lilas 

de 14h30 à 17h00 le mercredi  

85700 POUZAUGES 

mail: oem.paysdepouzauges@gmail.com 

L ’ O U T I L  E N  M A I N  D U  

P A Y S  D E  P O U Z A U G E S  


 


