
MEUF
Mercredi 3 Février
au dojo d’axat (aude)
10H du mat

ATELIER MECA

#2

10H00. CAFE et b ienvenue

10H30. EN P ISTE !

12H. REPAS

14H. REPRISE

18H. APERO, REPAS

- Remise à niveau de l’entretien : changer les fil-
tres (air, gazole, huile), faire la vidange, démonter 
une roue...
- Remettre de l’huile dans une boîtier de vitesse. 

   Ramène ton savoir et tes questions !
Ces ateliers sont collaboratifs, per-
sonne n’est pro’. Si certaines se sen-
tent de coacher les ateliers, on prend !
Nous restons ouvertes à toutes propo-
sitions, ou remarques...

Auberge espagnole, ramène ton paté maison ou 
tes récup’ poubelles

Si besoin ou si tu es paumée dans AXAT
06 70 19 30 94

- Changer une courroie d’accesoires.
- Possibilités d’autres ateliers, on attend vos 
propositions!

Pour celles qui veulent rester dormir, c’est pos-
sible. Le soir nous aimerions faire une vidéo 
tutoriel sur le fonctionnement d’un moteur.

Tu veux faire ta vidange : 
ramène ta caisse, ton filtre 
à huile et ton huile.

Si tu as des outils, ils sont 
grandement invités, promis tu 
ne les perdras pas.

N’hésite pas à proposer des 
envies, des idées d’ateliers 
selon les besoins de ta bag-
nole.

Prends des habits chauds 
et crados, tes mêts pour 
l’auberge, de quoi faire 
l’apéro, un bon duvet et 
une frontale si tu dors sur 
place.

ET TOUJOURS SUR : 
meca31.noblogs.org
Site (en création) collaboratif 
de bons tuyaux, d’échanges, et 
de RDV autour de la méca. VIENS 
contribuer!

Pour écrire aux ateliers Méca 
Meuf ou pour t’inscrire à cet 
atelier:
meca31@riseup.net 

Pour t’organiser pour les co-
voit’ écrit à la liste (sans en 
abuser):
meca31@lists.riseup.net

RDV 10h !
Axat : a 2H00 de la ville rose, c’est pas loin! et 
puis c’est vachement beau! ALORS MOVE YOUR BODY
Ecrire a la liste pour organiser des covoit’
Possibilite de dormir sur place. N’hesite pas a 
arriver la veille si tu n’aimes pas te lever trop 
tot.

Le Dojo est une asso cool qui accueille des 
ateliers et residences de taf’. Plus d’infos sur 
place.

GRATOS

SUR INSCR IPT ION...
PLACES L IM ITeES


