Communiqué de presse
Mercredi 20 septembre 2017
L'Open Bidouille Camp
Toulouse, des ateliers
pratiques et gratuits
ouverts à tous.

La deuxième édition de l'Open Bidouille Camp Toulouse, fête dédiée au "faire soi‐même" et au partage
de savoirs, revient le 7 octobre 2017, de 10h à 22h30, à l'Atelier des Bricoleurs. Au programme de la
journée, des ateliers pratiques gratuits, des conférences, tables rondes et des animations réalisées par
des acteurs locaux.
Open Bidouille Camp ?
C'est en 2012 que l'association Open Bidouille ﴾association 1901﴿ crée, en région parisienne
l'Open Bidouille Camp ﴾OBC﴿ :
Sur une ou deux journées, des ateliers gratuits sont proposés au grand public, animés bénévolement
par des particuliers, professionnels, passionnés désireux de transmettre leurs connaissances.
En 2016, près de 16 campements se sont établis en France, dont le premier toulousain, dans le respect
de la charte OBC.
Open Bidouille Camp Toulouse n°2, un événement gratuit organisé par des bénévoles
Cette nouvelle édition conserve la thématique générale "vivre son environnement" afin d'offrir
un choix éclectique d'ateliers au public.
Du garage au jardin, en passant par la chambre à coucher et le salon, l'OBC Toulouse proposera une
trentaine d'ateliers ainsi que des conférences et tables rondes animées par des acteurs locaux tels que
les Repêchés Mignons ﴾confitures anti‐gaspi﴿, le Tri Sera Top ﴾ressourcerie étudiante﴿ et 54 fils au cm
﴾sérigraphie﴿.
Au delà des ateliers, l'OBC Toulouse est aussi un moment de fête de quartier. Il réunit, dans une
ambiance conviviale, les habitants autour d'un repas. Pour cette édition, nous accueillerons le camion
restaurant le Mc'Isard, le stand Végétayelle, les animations de Disco Soupe, accro yoga,... ainsi que des
concerts.
Une journée de partage destinée aux familles, aux amis, aux habitants du quartier et aux curieux.
Rejoignez‐nous pour animer un atelier, une conférence, une table ronde, une animation ou pour être
bénévole. Le questionnaire vous attend sur notre site internet obctoulouse.net et la page Facebook, ou
envoyez un mail à contact@obctoulouse.net.
Pour venir
Pas de place de parking, préférez les transports doux!
Adresse: 64, rue de Fenouillet, 31200 Toulouse
Métro: ligne B arrêt "Barrière de Paris"
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