
Bourgogne

L’initiation des enfants 

aux métiers manuels 

et du patrimoine

NOUVEAU

de 9 à 15 ans
sculpture sur métaux

menuiserie
peinture-platrerie

mosaïque
cuisine

forge
électricité

électro-mécanique,
informatique
photographie

à partir de 
septembre 2019

tous les mercredis
de 14h30 à 17h (en période scolaire)

www.legrandchalon.fr



Echanger 
et transmettre
Les associations « L’Outil en Main » proposent d’initier 
des enfants de 9 à 15 ans aux gestes manuels par des 
gens de métiers (artisans retraités et bénévoles), avec 
de vrais outils. Leur objectif est un enrichissent mutuel : 
les bénévoles restent dans la vie active en partageant 
leurs savoir faire ; les jeunes découvrent les facettes de 
métiers manuels passionnants.

Après une période d’expérimentation de 
6 mois, l’association proposera différents 
ateliers à compter de septembre 2019, en-
cadrés par des artisans bénévoles : 

• sculpture sur métaux

• menuiserie

• peinture - plâtrerie

• mosaïque

• cuisine

• forge

• électricité

• électro-mécanique

• informatique

• photographie

Une 
première 
réussie

Un engagement 
réciproque

Modalités pratiques

Les bénévoles s’engagent à accompagner 1 ou 2 enfants par atelier, durant une 
année scolaire. En retour, chaque, jeune s’engage également sur l’ensemble de 
l’année scolaire à venir à toutes les séances (une séance d’essai est proposée). 
Chaque enfant participe à plusieurs ateliers et rapporte chez lui un objet qu’il fa-
brique ou bien participe à la réalisation d’une œuvre commune.

Pour l’année 2019/2020, les ateliers se dérouleront 

à partir de septembre 2019 jusqu’à juin 2020. 
Une vingtaine de bénévoles assurera l’encadrement des ateliers, 
tous les mercredis (en période scolaire), de 14h30 à 17h. 

Tous les outils et matériels sont fournis par l’association. 
Le coût de l’inscription pour les jeunes est de 120 € pour l’année 
scolaire. En cas d’un grand nombre d’inscriptions, les enfants résidant 
dans une commune hors du Grand Chalon seront inscrits sur une liste 
d’attente.

Les ateliers se déroulent dans le bâtiment central annexe de 
l’ancien Centre de loisirs de La Loyère, 9 rue du Château, 
à Fragnes-La-Loyère.

Pour devenir bénévole, inscrire son enfant et en savoir plus 
sur l’association l’Outil en main :
Anne Lavoué : 03 58 77 10 41 / anne.lavoue@legrandchalon.fr
www.legrandchalon.fr. / rubrique Solidarité-insertion

En janvier 2019, le Grand Chalon, 
en partenariat avec la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat et 
la Fédération Française du Bâti-
ment BTP 71, a lancé l’Outil en 
Main, première association de 
ce type sur son territoire. 


