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DE PRESSE
Uassociation L'Outil en Main St Cyr Mère Boitier

organise des portes ouvertes le samedi 5 juin, dans

ses ateliers (gymnase du lycée Ste Marguerite,2T4

route des Janots à Verosvres|. lJoccasion pour tous

de rencontrer les bénévoles, de découvrir les

activités et de préinscrire son enfant !

TOUTIL EN MAIN, TEPANOUISSEMENT DE DEUX GENERATIONS

L'Outil en Main est une association qui a pour but l'initiation des jeun'es aux métiers manuels, de l'artisanat

et du patrimoine, par des bénévoles passionnés ou professionnels, le plus souvent à la retraite, avec de vrais

outils dans de vrais ateliers. Toute l'année, les bénévoles font découvrir leurs métiers aux jeunes qui

produisent un objet concret. La transmission intergénérationnelle pour < bien vieillir > et < mieux grandir > !

DES PORTES OUVERTES [E SAMEDI 5 JUIN

Chaque année, les 2I7 associations L'Outil en Main présentes dans 62 départements en France organisent

leurs journées portes ouvertes. Les bénévoles de L'Outil en Main St Cyr Mère Boiyier ouvrent leurs ateliers

au public pour permettre à tous de découvrir l'association. L'occasion de faire connaissance avec les

bénévoles, de découvrir les locaux et les métiers proposés, voir même de s'y essayer ! La devise de L'Outil

en Main : échanger et transmettre.

L'ASSOCIATION EST À IA NTCUERCHE DE BÉNÉVOIES

Si vous êtes professionnel ou passionné, à la retraite ou non, et que vous souhaitez donner un peu de votre

temps pour transmettre votre savoir-faire aux jeunes, nous recherchons activement des personnes

motivées pour intégrer l'association. Cela permettra d'ouvrir de nouveaux ateliers ou d'en consolider

d'autres I

Retrouvez l'association sur sa page Facebook Ihttps://www.facebook.com/oem.stcyrmereboitier]

Elodie Joguet-Recordon

secrétaire

oem.stcyrmereboitier@gmail.com

06 48 29 8626
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