
si le message est trop long, cliquez ici pour lire la lettre en entier

C'est de nouveau l'Hiver avec un dossier tout chaud : 

L'Atelier du Zéphyr recrute !!

Nous sommes actuellement à la recherche de 2 personnes : 

un.e stagiaire ou salarié.e à temps partiel axé recherche et gestion de

�nancements pour renforcer le modèle économique de l'association. Fiche

de poste pour plus de détails : http://atelierduzephyr.org/wp-...

un.e service civique pour rejoindre et participer à la vie de l’association

(contenu de la mission a dé�nir avec les candidat.e.s). Fiche de mission pour

plus de détails : http://atelierduzephyr.org/wp-...

Et sur ces entrefaites c'est parti pour les nouvelles !

Notre programme hiver 2023

Samedi 10

déc. 

10h00 - 17h00

Initiation soudure à l'arc et fabrication de petits

objets

La Friche Lamartine

(69003)

Lundi 9 janv.

18h30 - 21h00

Initiation à l'électricité

Atelier Soudé

(69007)

Mercredi 11

janv. 

18h30 - 21h00

Initiation soudure à l'arc

La Friche Lamartine

(69003)

Mercredi 18

janv. 

18h00 - 21h00

Initiation à la plomberie et à la brasure

Ferme de la

Maladière (42140)

Mardi. 7 fev. 

18h30 - 21h00

Initiation soudure à l'arc

La Friche Lamartine

(69003)

du 21 au 24

fev. 

9h00 - 18h00

Stage alambic rocket

Asnières en Poitou

(79170)

du 27 fev. au

3 mars 

9h00 - 18h00

Apprendre à fabriquer un Poelito (poêle de

semi masse pour habitat léger)

Monts-Sur-Guesne,

(86420)

du 6 au 10

mars 

9h00 - 18h00

Apprendre à fabriquer un Poelito (poêle de

semi masse pour habitat léger)

Ferme de la

Maladière (42140)

du 20 au 22

mars 

9h00 - 18h00

Stage cuiseur rocket Oxalis

Karnaval

Humanitaire

(69100)

Mardi. 28

Ferme de la
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mars 

18h30 - 21h00

Initiation soudure à l'arc

Maladière (42140)

du 8 au 10

avr. 

9h00 - 18h00

Apprendre à fabriquer un Cuiseur à bois Rocket

Ferme de la

Maladière (42140)

du 17 au 

21 avr. 

9h00 - 18h00

Fabrication d'éoliennes Piggott petite

puissance

Ferme de la

Maladière (42140)

du 29 avr. au

1 mai 

9h00 - 18h00

Apprendre à construire un cuiseur solaire

parabolique

Ferme de la

Maladière (42140)

___

Initiations soudure à l'arc - Travail du métal 

Venez vous initier à la soudure à l'arc à l'électrode enrobée !

Initiation soudure à l'arc et

fabrication de petits objets : Le 10

décembre de 10h00 à 17h00 à La

Friche Lamartine (plus d'infos)

Le 11 janvier de 18h30 à 21h00 à La

Friche Lamartine (plus d'infos)

Le 7 février de 18h30 à 21h00 à La

Friche Lamartine (plus d'infos)

Initiation soudure à l'arc : Le 28 mars

de 18h30 à 21h00 à Ferme de la

Maladière (plus d'infos)

Prix libre et  conscient

Initiation à l'électricité - Lyon 7

Le 9 janvier, de 18h30 à 21h00

Venez apprendre les bases de l'électricité

domestique. Un atelier théorique (et

pratique) pour (ré)apprendre les bases de

l'électricité et se former en une soirée

pour résoudre les pannes courantes,

ajouter une prise ou un éclairage,

préserver la sécurité d'une installation ...

Prix libre et  conscient  - < En savoir plus >

Initiation à la plomberie et à la brasure - Saint Denis

sur Coise
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Le 18 janvier, de 18h00 à 21h00

Venez apprendre les bases du travail de

plomberie et vous initier à la brasure. Un

peu de théorie pour présenter le principe

et les bons gestes, puis passage à la

pratique !

Prix libre et  conscient  - < En savoir plus >

Stage alambic rocket - Asnières en Poitou (79)

Du 21 au 24 février, de 9h00 à 18h00

Nous coorganisons avec le Syndicat des

simples un stage pour construire un

générateur de vapeur au bois « Rocket

stove » pour la production d'huiles

essentielles et d'hydrolats.

- < En savoir plus >

Apprendre à fabriquer un Poelito (poêle de semi

masse pour habitat léger) 

Venez apprendre à construire un "Poelito"

! Conçu par l'association 

Des2mains, ce petit poêle est adapté pour

chau�er de petits espaces, 

comme par exemple une yourte, une tiny

house,un petit chalet, une 

péniche ou un atelier... il sera idéal dans un

lieu bien isolé. Sa 

plaque supérieure vous permet de cuisiner

ou de réchau�er un peu d'eau 

en même temps.

Du 27 février au 3 mars, de 9h00 à

18h00 - Monts-sur-Guesne (86) - < En

savoir plus > 

Du 6 au 10 mars, de 9h00 à 18h00 -

Saint Denis sur Coise (42)- < En savoir

plus >
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Prix libre et  conscient  -

Stage cuiseur rocket Oxalis

Viens apprendre à fabriquer une cuisinière

basée sur le modèle de cuiseur universel

Oxalis. Econome en bois et grâce à son

système d'interfaces interchangeable

(four, plancha, paela...) ce cuiseur pourra

concocter tout un tas de petits plats. 

Du 20 au 22 mars, de 9h00 à 18h00 -

Lyon festival du Karnaval humanitaire

(69) - entre 90 et 240 euros - < En

savoir plus >

Du 8 au 10 avril, de 9h00 à 18h00 -

Saint Denis sur Coise - Prix libre et

conscient - < En savoir plus >

Fabrication d'éoliennes Piggott petite puissance -

Saint Denis sur Coise (42)

Du 17 au 21 avril, de 9h00 à 18h00

Venez découvrir la fabrication de l'éolienne

Piggott à travers son plus petit modèle : la

1m20. Il sera possible de repartir avec son

éolienne pour alimenter une petite

installation électrique pour les

participant·e·s qui le souhaitent.

400€ - < En savoir plus >

Apprendre à construire un cuiseur solaire

parabolique - Saint Denis sur Coise (42)

Du 29 avril au 1 mai, de 9h00 à 18h00

Venez participer à la construction d’un

cuiseur parabolique solaire ! Conçu par

l'association AlterEco30, ce cuiseur solaire

permet de monter aux températures

nécessaires pour cuisiner avec le soleil

comme seule énergie.
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Prix libre et  conscient  - < En savoir plus >

Retour sur les événements passés

On continue sur les poêle de masse avec la construction d'un B14 Uzume dans le

71 (�nition enduite non réalisé pour le moment). Nous proposons aussi de plus en

plus des stages alambics rocket (3 de prévu cet année). A la ferme de la Maladière,

les travaux de la salle des fêtes avancent avec la dalle qui a été coulée il y a 1 mois.

Et à coté de cela les stages continuent a s’enchaîner ! (petit ralentissement de

prévu cet hiver car pas de chau�age dans notre atelier)

Ça fait zizir !

Les initiatives qui nous inspirent

Nous participons à la création d'un forum pour les poêles de masse en open

source. Il est tout nouveau du coup n'hésitez pas à en parler autour de vous et à

aller y faire un tour pour publier votre retour d’expérience avec un poelito ou

bien répondre a des questions, si par exemple vous avez suivi un 

stage poelito vous serez surement à même d'aiguiller certaines 

personnes. Plus d'info ici.

Nous avons besoin de vous !

Après presque 4 ans d'existence on commence a avoir eu pas mal de stagiaires et

de technologies fabriqués. On aimerai bien avoir des jolies photos de vous et/ou

de votre poêle/éolienne/cuiseur/ etc que vous avez fabriqué avec nous. Si cela

vous dit n'hésitez pas a nous en envoyer à contact@atelierduzephyr.org (nous les

utiliserons surement sur notre site ou sur nos publication si cela vous dérange

dites le et on ne le fera pas)

http://atelierduzephyr.org/evenement/apprendre-a-construire-un-cuiseur-solaire-parabolique-saint-denis-sur-coise-42/
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Nos formations

Fabrication d'un cuiseur à bois

Rocket (3 - 4 jours)

Fabrication d'un cuiseur solaire

parabolique (3 jours)

Fabrication d'une éolienne Piggott

(5 - 6 jours)

Fabrication d'un poêle semi-

masse pour habitat léger : Le

Poelito (5 jours)

Fabrication d'un Poêle de Masse

type BatchRocket ( 5 - 6 jours) 

www.atelierduzephr.org

contact@atelierduzephyr.org

Organiser un stage chez vous ?

Nous pouvons proposer di�érents types d'interventions et de conférences, alors si

vous souhaitez en accueillir une chez vous, dans votre école, ou commune, etc.

n'hésitez pas à nous contacter !

S'investir dans l'association

L’Atelier du Zéphyr organise son AG le 14 et 15 janvier. Ce sera surement près de

Roanne. Un week-end pour discuter toutes et tous ensemble. Nous contacter si

vous souhaitez venir !

Si vous cherchez à vous investir un peu, beaucoup, passionnément, dans les

activités de l'Atelier du Zéphyr, vous pourrez trouver quelques pistes sur cette

page :

Comment puis-je m'investir ?

Merci pour votre attention, votre enthousiasme et vos soutiens, et à

bientôt pour de nouvelles aventures !
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L'Atelier du Zéphyr

Ferme de la Maladière

42140 Saint Denis sur Coise

Vous recevez ce mail parce que vous vous êtes

inscrit·e sur notre site ou parce que vous avez

participé à une de nos formations.

Se désabonner
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