
   

 

 

 

 

 

Si certaines des animations auxquelles nous étions invités n'ont pas rencontré le succès et la 

présence d’un public souhaité,  vous êtes toujours aussi nombreux à être intéressés par les  « Ateliers 

des des Bouchauds ».  

Voici la programmation pour cette fin d’année : 

 

 

 

 

 

Samedi 4 octobre 

9h30 /17h30 

La maçonnerie en terre et en paille  

Avec l’Association La Maison en Paille et ses 
maquettes, découverte et mise en œuvre de la terre 
dans le bâti rural.  
Après une présentation théorique le matin, l’après-midi 
sera consacré aux travaux pratiques : fabrication de 
torches, briques de terre crue, bauge et  terre battue. 
Prévoir des vêtements de travail, des bottes ou  vieilles 
chaussures. 
Repas tiré du panier.  
Inscriptions : jeudi 2 octobre au plus tard. 
05 45 69 13 04    charente@maisons-paysannes.org 
 

Tarifs : 20€  adhérent ; 30€ non adhérent 

Délégation Charente 
Ferme des Bouchauds 

16170 SAINT-CYBARDEAUX 
05 45 69 13 04 

charente@maisons-paysannes.org 

Programme des ateliers  
des Bouchauds 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 16 novembre 

9h30 / 17h30 

Planchers et parquets 

Cet atelier  présentera les essences de bois 
utilisées en restauration, les différents types 
d’assemblages, les différentes sortes de parquets 
et planchers, les outils et l’entretien d’un parquet 
et/ ou  d’un plancher.  
Apporter son  repas.  
Inscriptions : jeudi 13 novembre au plus tard   
05 45 69 13 04   
charente@maisonspaysannes.org 
 
Tarifs : 20€ adhérent, 30€ non adhérent 
 

Samedi 6 décembre : dernier atelier de 

l’année « Isolation thermique » 

Nous terminerons l’année comme nous l’avons 

commencée par un « Atelier des Bouchauds » sur le 

thème de l’isolation thermique dans le bâti ancien. Ce 

stage - animé par le CAUE16 le matin - proposera des 

exemples pratiques ;  des échantillons de matériaux seront 

proposés par Michel Pujol, l’après-midi. 

Stage toujours de 9h30 à 17h30 à la Ferme des 

Bouchauds. 

Prévoir un repas tiré du sac. 

Inscriptions : jeudi 4 décembre au plus tard.  

05 45 69 13 04  charente@maisons-paysannes.org 
 

Tarifs : 20€ adhérent, 30€ non adhérent 
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