
 

Repair Café Engins Vercors 

Par Qui ? 

L’Association « le Fil d’Engins »   

Pourquoi ? 

Pour réparer des objets de toute sorte, « économiquement irréparables » : vêtements, 

meubles, chaise, tables, divers objets en bois, électroménager, informatique, matériel de 

jardinage, mobilier, jouets, petit outillage électrique … 

Pourquoi jeter quand on peut réparer ? 

Comment ? 

Grâce à une équipe de bénévoles aux talents variés qui vous aideront à démonter, 

comprendre, diagnostiquer, en contrepartie d’une libre participation. 

Où ? 

Le Repair Café aura lieu dans la salle polyvalente du Centre de Loisirs d’Engins 

Quand ? 

Le premier vendredi de chaque mois, de 14 h00 à 18h00.  

Qui ?  

Le Fil d’Engins se propose d’accueillir les enginois(es), les habitant(e)s du plateau du Vercors, 

mais aussi celles et ceux de l'agglomération Grenobloise. La participation ne nécessite pas 

l’adhésion au Fil d’Engins. 

Pour participer :  

Vous aimez bricoler ? Vous aimez échanger autour d’un café ? Vous avez des compétences 

en électronique, électricité, menuiserie, informatique, couture, mécanique ? Des personnes 

sont aussi recherchées pour l’accueil, l’organisation des permanences, la communication… 

Devenez bénévoles… et participez aux permanences du Repair Café au rythme qui vous 

convient ! 

Ce qui n’est pas possible :  

• Le Repair Café se réserve le droit de refuser la réparation d’objets estimés dangereux 

• Laisser en dépôt ses objets. 

• Le Repair Café ne peut garantir la réussite de toutes les réparations (en moyenne, il y 

a 50% de réussites sur le Repair Café de Saint Egrève). 

 

Ne pas oublier les câbles de liaison, l’alimentation et les accessoires permettant de faire les 

essais des appareils personnels. 



Repair Café Engins Vercors 

L’équipe du Repair Café Engins Vercors vous donne son 1er rendez-vous : 

Le vendredi 6 juin de 14h00 à 18h00 

Son 2
ème

 rdv : le vendredi 5 septembre 2014 de 14h à 18h 

puis le premier vendredi de chaque mois de 14h à 18h au centre de loisirs d’Engins 

 

Contact, par mail :   repaircafe@engins.fr 

Par téléphone :   04 76 58 03 52, uniquement aux heures de permanence 

Comment venir ? 

Adresse : Centre de Loisirs , 789 Route du Fournel, 38360 ENGINS 
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