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Le réseau d'échanges réciproques de savoirs, ce n'est pas simplement une activité à laquelle on vient 
participer. C'est un ensemble de personnes qui échangent entre elles tous savoirs. 
Chacun sait quelque chose mais pas tout. 
Chacun peut donc transmettre ce qu'il sait et apprendre ce qu'il ne sait pas encore. 
 
Permanences pour les inscriptions : lundi de 14 h à 16 h et jeudi de 10 h à 12 h 

   
CALENDRIER DES ECHANGES  

de Janvier à Juin 2012 
 
  

Information sur les consommations domestiques  
d’eau et d’électricité  

Lundi 23 janvier 2012 de 14 h 15 à 16 h 15  
Salle communale de Pouilley-Français 

 
Limité à 10 personnes 
Date limite d’inscription : 19.01.2012 
 
 

Information sur les consommations domestiques  
d’eau et d’électricité aux élus et à la commission développement 

durable cadre de vie  
Jeudi 26 janvier 2012 à 19 h 30 

Médiathèque rue de Franche-comté à ECOLE VALENTIN 
 
 
 

Information sur les consommations domestiques  
d’eau et d’électricité  

Vendredi 27 janvier 2012 à 14 h 30  
Médiathèque rue de Franche-comté à ECOLE VALENTIN 

 
Limité à 10 personnes.  
Date limite d’inscription :  23.01.2012 
 
 

Information sur les consommations domestiques  
d’eau et d’électricité  

Jeudi 02 février 2012 de 18 h à 20 h 
Salle Saint Martin à MERCEY LE GRAND 

 
Limité à 10 personnes 
Date limite d’inscription : 30.01.2012 
 

Travaux d’aiguilles 
Vendredi  03 février 2012 à 14 heures 

Salle au-dessus de la mairie de PELOUSEY 
 
Inscription aux horaires de permanences. 
 
 
 
 



La dictée  
Vendredi 03 février 2012 à 14 heures 

Salle au-dessus de la mairie de CHEMAUDIN 
 
Pour faire travailler les méninges endormies, sans faire de classement ou vouloir se valoriser par rapport aux 
autres. Date limite d’inscription : 30.01.2012 
 

Réalisation d’un gâteau aux noix, 
Comment réaliser le vin de pêche et de sureau, 

Mardi 07 février 2012 à 14 heures 
Salle communale de CHEMAUDIN 

 
Participation financière suivant prix de revient. 
Date limite d’inscription : 02.02.2012 
 

Initiation aux points comptés (petits sacs) 
Vendredi 10 février 2012 à 14 heures  

Atelier 20 ans : réalisation de petits sacs brodés points comptés 
Vendredi 24 février 2012 à 14 heures  
Salle des associations de FRANOIS 

 
Apporter : toile aïda, fil mouliné DMC, aiguille à broder, ciseaux (pour l’initiation uniquement).  
Pour l’atelier 20 ans, matériel fourni pour tous les ateliers.  
Date limite d’inscription : 06.02.2012 
 
 

Initiation à la botanique  
reconnaissance des principales familles de plantes  

Lundi 13 février – 27 février – 12 mars – 26 mars – 16 avril  
07 mai – 21 mai – 04 juin – 18 juin 2012 

 de 14 h à 16 h 30 
Salle de convivialité de DANNEMARIE/CRETE 

(place des chanets près de la boulangerie) 
 
Il y aura une alternance de séances en salle avec loupes binoculaires et de sorties sur le terrain. Il est conseillé, 
mais non obligatoire de participer à chaque séance. Apporter : une pince fine, des ciseaux, de la colle scotch, 
des crayons de 4 couleurs ou feutres. 
Date limite d’inscription : 09.02.2012 
 
 

Réalisation de chouette en tissu 
Mardi 14 février 2012 à 14 heures 

Centre d’Activités et de loisirs d’ECOLE VALENTIN 
 
Couture à la main. Apporter : ciseaux, aiguille, colle scotch verte, fil blanc, chutes de tissu uni et fantaisie. 
Possibilité de faire en 2 h ½ une chouette à emporter et une pour l’expo-vente des 20 ans. 
Participation financière : 0.50€ (uniquement pour l’initiation) 
Date limite d’inscription : 09.02.2012 
 
 

Initiation à la réalisation de sacs pinces à linges (forme robe) 
Vendredi 17 février 2012 à 14 heures 

Atelier 20 ans 
Vendredi 16 mars 2012 à 14 heures 

Salle polyvalente de VAUX LES PRES 
 
Apporter : machine à coudre, 80 cm de large x 45 cm de hauteur de tissu imprimé et la même dimension de tissu 
assorti. Possibilité de mettre un galon croquet prévoir 1.10 m et un porte manteau enfant couleur assorti au tissu  
(pour l’initiation uniquement). On peut utiliser un tissu à carreaux et réaliser de la broderie suisse.  
Date limite d’inscription : 13.02.2012 
 
 



La dictée  
Vendredi  17 février 2012 à 14 heures 
Salle de l’ancienne gare à EMAGNY 

 
Pour faire travailler les méninges endormies, sans faire de classement ou vouloir se valoriser par rapport aux 
autres. Date limite d’inscription : 13.02.2012 
 
 

Initiation à la réalisation de sacs forme gondole 
Mardi 21 février 2012 à 14 heures 

Atelier 20 ans 
Mardi 13 mars 2012 à 14 heures 

Salle communale de CHEMAUDIN 
 
Apporter : machine à coudre, une bande de 1.10 cm x 8 cm de tissu imprimé et tissu uni et pour le corps du  
sac 60 cm x 25 cm imprimé et uni, du molleton thermocollant pour la totalité (uniquement pour l’initiation). 
Date limite d’inscription : 16.02.2012 
 
 

Réalisation de pinces à linges papillons et libellules 
Jeudi 23 fevrier 2012 à 14 heures 

Centre d’Activités et de loisirs d’ECOLE VALENTIN  
 

Apporter : ciseaux et colle scotch verte. Participation financière 1€ pour l’initiation uniquement. 
Possibilité de faire en 2 h ½ une pince à linge à emporter et une pour l’expo-vente des 20 ans. 
Date limite d’inscription : 20.02.2012 
 
 

Travaux d’aiguilles 
Vendredi  02 mars  2012 à 14 heures 

Salle au-dessus de la mairie de PELOUSEY 
 
Inscription aux horaires de permanences. 
 

Stage d’initiation à la vannerie (débutant) 
Lundi 05  – Mardi 06 – jeudi 08 mars 2012 
Lundi 12 -  Mardi 13  – jeudi  15 mars 2012  

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 
Maison Communale de VALENTIN  

 
Réunion d’information mardi 21 février à partir de 10 h 

 
Les personnes inscrites en liste d’attente devront confirmer leur inscription à la pemanence. 
Participation financière pour l’osier. 
Date limite d’inscription : 27.02.2012 
 
 

La dictée  
Vendredi  09 mars 2012 à 14 heures 
Salle de l’ancienne gare à EMAGNY 

 
Pour faire travailler les méninges endormies, sans faire de classement ou vouloir se valoriser par rapport aux 
autres. Date limite d’inscription : 05.03.2012 
 
 

Pâtisserie : réalisation d’un succès praliné 
Jeudi 15 mars 2012 à 14 heures 

Salle polyvalente de VAUX LES PRES 
 
Participation financière suivant prix de revient.  
Date limite d’inscription : 12.03.2012 
 



Initiation à la réalisation de nichoirs ou cœurs en médium 
Mardi 20 et 27 mars 2012 à 14 heures 

Atelier 20 ans  
Jeudi 05 et 12 avril 2012 à 14 heures 

Centre d’Activités et de loisirs d’ECOLE VALENTIN 
 

Participation financière 1 € pour l’initiation uniquement.  Apporter de la colle scotch verte, avoir des 
notions de peinture. 
Date limite d’inscription : 15.03.2012 
 
 

Réalisation d’un hérisson avec un livre (pliage) 
Jeudi 22 mars 2012 à 14 heures 

Salle communale de CHEMAUDIN 
 
Apporter : un livre de poche 250 pages, petite participation pour fourniture. 
Date limite d’inscription : 19.03.2012 
 
 

Information sur les consommations domestiques  
d’eau et d’électricité aux assistantes maternelles  

du canton d’Audeux 
Jeudi 22 mars 2012 à 20 heures   

Centre d’Activités et de loisirs d’ECOLE VALENTIN 
 
Mis en place avec le Relais Familles Assistantes maternelles du canton d’Audeux. 
Date limite d’inscription : 19.03.2012 
 
 

Réalisation d’une souris en tissu 
à suspendre ou en pique-aiguille 

Vendredi 23 mars 2012 à 14 heures 
Atelier 20 ans  

Vendredi 30 mars 2012 à 14 heures  
Salle au-dessus de la mairie de PELOUSEY 

 
Apporter : chute de tissu imprimé et uni assorti, ouatine et lavande, 10 cm de ruban assorti de 1 cm de large 
et machine à coudre.  
Date limite d’inscription : 19.03.2012 
 

Soirée comtoise 
Samedi 24 mars 2012 à 19 h 30 

Salle polyvalente de LANTENNE VERTIERE 
Voir affiche jointe. Date limite d’inscription : 15 mars 2012 
 
 

Rencontre Inter-réseaux 
Jeudi 29 mars 2012 de 10 h à 17 h 

Salle communale de CHEMAUDIN 
 
Journée d’échanges avec les réseaux de Pontarlier, Clairs-Soleils, St Claude jura. Repas pris en commun, 
chacun apporte un plat, un buffet sera dressé.  
Date limite d’inscription : 26.03.2012 
 

La dictée  
Vendredi 30 mars 2012 à 14 heures 

Salle au-dessus de la mairie de CHEMAUDIN 
 
Pour faire travailler les méninges endormies, sans faire de classement ou vouloir se valoriser par rapport aux 
autres. Date limite d’inscription : 26.03.2012 
 
 



Réalisation de doudou en tissu 
Mardi 03 avril 2012 à 14 heures 

Atelier 20 ans : mardi 10 avril 2012 à 14 heures 
Salle communale de POUILLEY FRANCAIS 

 
Apporter : machine à coudre, un peu de ouatine, tissu fourni et du coton pour broder les yeux. Participation  
financière pour fourniture. Date limite d’inscription : 29.03.2012 
 
 

Travaux d’aiguilles 
Vendredi  06 avril 2012 à 14 heures 

Salle au-dessus de la mairie de PELOUSEY 
 
Inscription aux horaires de permanences. 
 

Initiation à la réalisation de petits chats à suspendre 
Vendredi 13 avril 2012 à 14 heures 

Atelier 20 ans 
Vendredi 20 avril 2012 à 14 heures 
Salle des associations de FRANOIS 

 
Apporter : tissu 21 cm x 30 x 2, de la ouatine, une perle noire moyenne en triangle pour le nez, du raphia 
pour les moustaches, 2 perles pour les yeux vert ou bleu, machine à coudre (pour l’initiation seulement). 
Date limite d’inscription : 05.04.2012 
 

Initiation au scrapbooking 
Mardi 17 avril 2012 à 14 heures 

Salle des associations de PIREY (rue du moulin) 
 
Embellir vos photos sur un thème choisi (2 séances). Apporter 1 ou 2 photos petit format. Participation 
financière pour fournitures. 
 Date limite d’inscription : 12.04.2012 
 

Cuisine : réalisation d’un chilicon carné 
Mardi 17 avril 2012 à 10 h 

Salle communale de CHEMAUDIN 
 
Préparation du repas pris en commun. Participation suivant prix de revient. 
Date limite d’inscription : 12.04.2012 
 
 

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire 
Jeudi  19 avril 2012 à 18 heures 

Salle communale de CHEMAUDIN 
 
  

Travaux d’aiguilles 
Vendredi  04 mai 2012 à 14 heures 

Salle au-dessus de la mairie de PELOUSEY 
 
Inscription aux horaires de permanences. 
 
 

Réunion des offres et des demandes 
Jeudi 10 mai 2012 à 14 heures 

Salle comunale de CHEMAUDIN 
 
 
 
 
 



Initiation à la broderie hardanger 
Vendredi 11 – 18 – 25 mai 2012 à 14 heures 
Atelier 20 ans : réalisation d’un biscornu 
Vendredi 08 – 15 juin 2012 à 14 heures 

Salle des associations de FRANOIS 
 
Apporter : aiguille à broder sans pointe, coton perlé n° 5 et 8 couleur de son choix, un cercle à broder de 15 
cm de diamètre, participation financière pour fourniture (pour l’initiation uniquement).                                       
Date limite d’inscription : 07.05.2012 
 

Réalisation de tableau motif africaine 
Mardi 15 et 22 mai 2012 à 14 heures 

Atelier 20 ans   
mardi 5 et 12 juin 2012 à 14 heures 

Centre d’Activités et de loisirs d’ECOLE VALENTIN 
 
Avoir des notions de peinture. 
Apporter : colle scotch, participation de 8€ si toile à 5 € pour l’initiation uniquement. 
Date limite d’inscription : 10.05.2012 
 
 

Travaux d’aiguilles 
Vendredi  01 juin 2012 à 14 heures 

Salle au-dessus de la mairie de PELOUSEY 
 
Inscription aux horaires de permanences. 
 
 

Initiation à la réalisation de petits cœurs en céramique 
et fabrication de petits cœurs pour les 20 ans  

pour montage en bijou de sac ou guirlande déco 
Jeudi 07 juin 2012 à 14 heures 
Jeudi 14 juin 2012 à 14 heures 

Rendez-vous lotissement des Varennes chez Mme Melon 
33 rue des Essarts à AUXON DESSOUS 

 
Participation financière pour fourniture (uniquement pour l’initiation). 
Date limite d’inscription : 01.06.2012 

 
 

Sortie découverte de l’étang des Combes avec pique-nique 
et balade autour des étangs d’Echevannes (70) 

Jeudi 07 juin 2012 
Rendez-vous 9 h 30 parking derrière la mairie de  CHEMAUDIN 

 
Prévoir un pique-nique, des chaussures de marche. Echevannes est proche de Cresancey haute saône. 
Possibilité de covoiturage. 
Date limite d’inscription : 01.06.2012 

 
 

Randonnée : la boucle de Besançon par les bords du doubs 
Samedi 16 juin 2012 

Rendez-vous à  9 h parking du Conseil Général BESANCON 
 
Parking du Conseil Général à la gare d’eau (derrière le poste de police) ouvert le samedi. Prévoir chaussure 
de marche et bouteille d’eau.  
Date limite d’inscription : 11.06.2012 
 
 
  
 
 



 
   
  

 
 


