
Bricolières, bricoliers, nous vous attendons 
nombreux.ses sur les bancs de La Bricole !  



Les Cinq Toits ouvrent un nouvel espace de 130m² 
dédié à l’apprentissage manuel collectif : 

Ouvert à tou.te.s, ce lieu a pour ambition de générer 
du lien social par la pratique d’activités telles que la 
menuiserie, la métallerie, la création textile ou encore 
la réparation d’objets, en favorisant le réemploi et la 
transmission des connaissances et des savoir-faire.

La Bricole est un lieu ressource pour la découverte 
et la formation à l’artisanat dans une démarche 
d’économie circulaire et de production durable. Ce 
projet permet également l’insertion professionnelle 
de personnes en situation de précarité, employées 
dans le cadre du Dispositif Premières Heures (DPH) 
qui seront présentes sur certains temps de bricolage. 
Porté par la Ville de Paris, le DPH permet d’embaucher 
en pré insertion un public très éloigné de l’emploi. Il 
s’agit de contrats d’une durée de 1 an à 16 h/semaine 
suivis d’accompagnement socioprofessionnel des 
salariés.

la Bricole



L’espace de 130m² est aménagé en une halle 
centrale et quatre ateliers : textile, bois, métal et 
réparation. Selon les activités, des outils ou du 
matériel peuvent être mis à disposition. Gilles, 
notre chef d’atelier, est présent pour assurer le 
bon déroulement des activités et répondre à vos 
besoins techniques ou matériels. 

Des événements peuvent avoir lieu à La Bricole 
sous forme de journées thématiques, conférences 
ou stages, en lien avec la programmation des Cinq 
Toits. Nous sommes ouvert.e.s aux initiatives et 
demandes extérieures ! La programmation des 
activités est publiée sur www.lescinqtoits.fr. 
Vous pouvez à tout moment nous contacter pour 
proposer des cours, animations ou ateliers.

les ateliers
Une adhésion est requise pour accéder aux espaces 
de La Bricole -> Prix libre, prix conseillé 10€

Cette adhésion permet un accès libre à La Bricole, 
pour travailler en autonomie sous l’œil bienveillant 
du chef d’atelier. Une formation obligatoire à 
l’utilisation des outils est dispensée à chaque 
adhérent.e.

Adhésion et tarifs

Adhésion Pôle Vélo : indépendante et cumulable à celle à 
La Bricole. Elle permet de venir aux permanences d’auto-
réparation les jeudis et samedis. Infos : www.lescinqtoits.
fr -> Prix libre, prix conseillé 10€ ou 20€ pour adhérer 
également à La Bricole.

-> Pratique encadrée et accès aux outils, aux 
matériaux issus du réemploi et aux compétences 
techniques des Cinq Toits.

Autres tarifs après adhésion
Cours, ateliers, 
initiations

Prix de l’activité à chaque 
inscription

Prestations : réparation 
d’objets électroménagers 
et retouches vêtements

Prix libre main d’œuvre + 
Prix des pièces
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 PRATIQUE LIBRE ENCADRÉE 
- Accès libre pour venir bricoler, réparer et utiliser les espaces et 
outils disponibles avec la présence d’un.e référent.e d’atelier
- Venez nous parler de votre idée ou projet au préalable (un 
formulaire est à remplir en ligne), nous pourrons mieux vous 
accompagner.

 TEMPS INTERNE RESERVÉ AUX PRESTATIONS
- Dans le cadre du temps de travail des salarié.e.s du Dispositif 
Premières Heures, nous pouvons assurer des prestations pour des 
professionnel.le.s ou particulier.e.s. Venez-nous présenter votre 
projet !

 COURS / INITIATIONS
- Participez aux cours et ateliers proposés par des artistes, artisans 
ou particuliers initiés. 
- La programmation, les modalités d’inscription et les prix sont à 
retrouver sur www.lescinqtoits.fr.

 PROJETS LES CINQ TOITS                                                                          
- Les équipes des Cinq Toits investissent le chantier collectif afin de 
réaliser des projets pour le lieu !
- Possibilité pour les adhérent.e.s de participer aux divers projets

Explications du planning





               LesCinqToits              
labricole@lescinqtoits.fr

www.lescinqtoits.fr
51 boulevard Exelmans - 75016 Paris

Exelmans Pont du Garigliano
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