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Les avantages de le faire soi-même 
on apprend
on partage

on économise
on prend le temps et on se détend
on ne l'a pas acheté, ON L'A FAIT !

Comment ça marche ? 
parle-moi de ton projet

je t'accompagne dans le dessin du projet 
je t'aide à trouver la matière première

nous construisons et fabriquons en binôme.

 

Combien ça coûte ? 
- 30 % à - 50 % par rapport à une fabrication classique.

Et l'avoir fait soi-même, ça n'a pas de prix ! 
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NOUS ÉCRIRE

La Toupie - Maison des associations
23 bis place Mareuse - 19310 Ayen

latoupie.association@gmail.com  

        latoupie.association

NOUS RENDRE VISITE  

Route d’Ayen Bas
19310 Ayen

www.latoupie-association.com

NOUS PARLER  

Gérard  : 
06 07 45 07 12

Patrick : 
06 50 96 24 62



Tu peux le faire toi-même !
Rencontrons-nous !

L’association LA TOUPIE est un atelier de 
menuiserie ouvert à tous, 

où l'on peut créer, rénover, personnaliser, et 
fabriquer avec l’aide d’un menuisier 

professionnel. C’est aussi un lieu convivial, de 
rencontre et de partage.

TU AS UN PROJET ? FAIS LE TOI-MÊME ! 
Deviens la créaCtrice, ou le créaCteur de tes 

envies. Nous t’ouvrons notre atelier, 
je t'accompagne, te conseille, 

et te transmets mon savoir-faire.

Une idée folle !
Faire un bar en forme de 
bâteau : 
je l’ai fait! 

Un meuble télé à 
ma manière !
Pourquoi faire simple 
quand on peut faire 
original et beau ! 
Celui-ci ne ressemble à 
aucun autre. 
C’est moi qui l’ai fait !  

Un escalier 
sur-mesure
Nous ne pensions pas 
être capables de faire un 
escalier nous-même. 
Et puis... on l’a fait ! 
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Sophie

Patrick

Emeric & Clémence
Dominique

Pause café  avec les créaCteurs
Soirée Concert à la toupie

La toupie, c’est aussi ...


