CPIE des Pays de l’Aisne

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Public concerné :
Cette formation est destinée à toute
personne souhaitant fabriquer et mettre
en place des toilettes sèches chez elle.

PAYS DE L’AISNE

160€

AISNE

les 2 jours

Adresse :
CPIE des Pays de l’Aisne
33 rue des Victimes de Comportet
02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES

Stage organisé dans le respect des règles sanitaires en vigueur (port
du masque et distanciation).

Renseignement et inscription :
Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité. Etant fermé les
samedis et dimanches, les inscriptions sont traitées du lundi au vendredi. Inscription au plus
tard mardi 02 février 2021 :
CPIE des Pays de l’Aisne
33 rue des Victimes de Comportet
02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-aisne.com

Stage de 2 jours

Fabriquez vos toilettes sèches simples et
fonctionelles avec un menuisier à vos côtés
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Samedi 06 et dimanche 07 février 2021
A Merlieux-et-Fouquerolles (AISNE)

Le prgramme du week-end

Les informations a savoir

Samedi 06 fevrier 2021

A l’issue de ce week-end, vous repartirez avec vos toilettes sèches non peins. Vous pourrez
ainsi simplement les mettre en place chez vous.
Thierry LETUPE, menuisier, vous accompagnera tout au long de la fabrication.

10h00

Accueil des participants autour d’un café – tour de table de présentation.

10h30

Toilettes sèches : la théorie.

12h00

Repas tiré du sac.

13h30

Début de la fabrication des toilettes sèches des participants.

17h00

Fin de la journée.

Dimanche 07 fevier 2021
10h00

Accueil des participants autour d’un café.

10h15

Fabrication.

12h00

Repas tiré du sac.

13h30

Finalisation.

16h00

Clôture.

Ce qui est fourni pour ce stage :
•
•

Le bois trois plis pour la construction de la cuve et du bac à copeaux et la visserie.
Sciure pour la mise en service.

Ce qui reste à la charge des participants :
•

•
•
•

Le seau : les toilettes sont prévues pour accueillir un seau d’environ 38 cm de
diamètre et 35 cm de haut, soit plastique soit inox. Attention, il est préférable
que le seau n’ait pas d’oreille sur son bord supérieur. Vous pouvez, si vous le
souhaitez, prévoir une bavette. Il est important de venir avec votre seau afin de
pouvoir réaliser les petites adaptations nécessaires.
L’abattant : l’emmener ou prendre le gabarit de son ouverture.
La finition : vernis, peinture... que vous ferez chez vous !
L’installation chez vous.

Mesures approximatives
Réservoir sciure : 33 L
42 cm

50 cm
68 cm

