
AGENDA 
CHANTIERS TRAMASSET 

Espace de vie sociale et culturelle, atelier bois, charpente navale  

MAI 18 

LES CHANTIERS TRAMASSET - 20 esplanade Josselin - 33550 LE TOURNE 

09.53.65.61.69 - Contact : asso@chantierstramasset.fr - www.chantierstramasset.fr 

LES RDV DU JEUDI 
Chaque jeudi, un rendez-vous simple, gratuit et ouvert à tous pour réfléchir, improviser,

regarder et jouer. Grignotage partagé. 
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17 "Boeuf sous la halle" / jam session en acoustique / à partir de 18h30 

"Ciné fleuve" / projection associative sur le thème de l'eau / 19h30 > 22h30

"Vincent n'a pas d'écailles" de Thomas Salvador.

"Soirée jeux de société" / à partir de 18h30

"Ciné fleuve" / projection associative sur le thème de l'eau / 19h30 > 22h30

"L'Enfance d'Ivan" de Andreï Tarkovski.

LES ATELIERS BOIS 
Pour découvrir les techniques et les méthodes de fabrication à travers les différentes étapes

de réalisation d'un objet ou pour partager simplement une initiation en famille.
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05 & 06 

12 & 13 

« Atelier initiation bois adultes/enfants ». 5€ pour 1 adulte + 1 ou 2 enfants.

14h00>16h00. Réservation conseillée 

ATELIER CHARPENTE NAVALE

CONSTRUCTION DU CARRELET... LA SUITE

Pour restaurer et entretenir les bateaux de l'association et les faire naviguer à la belle saison. 

26 Baptême monotype d'Arcachon "Le Gaillardon" / 18h

Entrée prix libre 

Week-ends à suivre... 

Renseignements et inscriptions au 06.73.11.29.36 

SOIRÉES CULTURELLES / PRÉMISSES #3 
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19h: concert dessiné de Tak et Demont sur le thème du fleuve, interprétation

sensible et onirique du cours de l'eau par le musicien tak et la mine de plomb

d'Adrien Demont.

21h: concert de O'MAGREENA, habile mélange de live et de programmations où

se rencontrent l'electro , le rap , la house.

Manutention et installation du treuil, du "ponton-levis" et des câbles.

Création d'un accès. Surprise le samedi soir à 20h.

Premières expériences d'habitation dans le carrelet. Finitions. Surprise le

samedi soir à 20h > "On fait marcher le ponton levis!" [inauguration] 
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