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PROGRAMME DES COURS DE BRICOLAGE (CITÉ-SENIORS, 1er semestre 2011)
Suivant la “grandeur“ des groupes, les questions de chacun, la répétition des pratiques et
explications théoriques, certains sujets des cours peuvent éventuellement être reportés. Cela
pour que la majorité des participantes et participants puissent repartir avec la possibilité d’être
autonome sur le sujet. La prise de notes (et éventuellement de photos) sont bienvenus et
souvent très utile.
Portes ouvertes le mercredi 09 février 2011 de 10h30 à 11h30 (présentation des cours)
Cours 1 : Mardi 15 février de 14h00 à 17h00
L’outillage de base, comment s’en servir, petite initiation à la perçeuse, scie sauteuse,
être en sécurité sur une échelle…
Cours 2 : Mardi 01 mars 2011 de 14h00 à 17h00
Nettoyer ses joints de carrelage, remplacer la couleur des joints, remplacer une catelle
abimée, laver ses vitres à la raclette, lessiver sa cuisine : produits efficaces (utiliser de
bons produits pour moins frotter), kit de remplacement de hotte.
Cours 3 : Mardi 08 mars 2011 de 14h00 à 17h00
Siphons bouchés (lavabo, évier), brise jet (embout de la robinetterie) entartrés, peut-on
couper l’eau depuis chez soi, comment couper l’eau indépendamment sur un wc,
lavabo..., robinetterie qui goutte  réparation ou remplacement des têtes et chapeaux
de robinet, peut on installer dans les normes machine à laver, lave-vaisselle...
(écoulement et alimentation).
Cours 4 : Mardi 15 mars 2011 de 14h00 à 17h00
Matériel électro-ménager : remplacement de la fiche électrique, différents appareils
pour tester les prises, les ampoules, les fusibles, les piles, les fils... en toute sécurité.
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Cours 5 : Mardi 22 mars 2011 de 14h00 à 17h00
Changer un cylindre (serrure), installer des tableaux avec ou sans trous et sans
adhésif, réparer ses portes de meubles de cuisine (charnières arrachées...).
Cours 6 : Mardi 05 avril 2011 de 14h00 à 17h00
La peinture : Les différents supports de travail et leurs préparations, choix des
peintures, deviser ses travaux, préparation des supports, repeindre mur, porte,
fenêtre.../ petits travaux de menuiserie.
Cours 7 : Mardi 12 avril 2011 de 14h00 à 17h00
Nos amis les chats : Pour que la litière du chat ne soit plus une corvée, filet de
protection (balcons et fenêtres), trucs et astuces pour leur confort et le nôtre…
Cours 8 : Mardi 19 avril 2011 de 14h00 à 17h00
Quel sont les moyens de dissuasion basiques, pas onéreux pour se protéger des cambrioleurs.
Colle, mastic et autres adhésifs. Chacun amène ses objets cassés et on les recollent.
Cours 9 : Mardi 03 mai 2011 de 14h00 à 17h00
Cours à l’extérieur, si la météo le permet : entretien basique de son véhicule :
Contrôler les niveaux de son véhicule  liquide de refroidissement, huile moteur,
liquide de frein. Changer une roue, un fusible, une ampoule…
Cours 10 : Mardi 10 mai 2011 de 14h00 à 17h00
Monter un meuble en kit : lecture du plan et montage.
Cours 11 : Mardi 17 mai 2011 de 14h00 à 17h00
Sujet libre selon la demande des participants, échange de trucs et astuces en tout genre, le cours peut
éventuellement se donner au domicile de participant, comme au semestre précédent (montage meuble, petites
réparations ou autres).

Clôture des cours : vendredi 10 juin 2011 de 10h00 à 12h30
Les participants et enseignants de tous les cours sont conviés pour partager leur expérience de ce semestre.
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