
ATELIER 
MECAMEUF 
#3

On remet ça, de la théorie et de la 

pratique, au programme :

9H30 – 12H30 : 
On fait chauffer les cerveaux avec Claude de Garage pour 
Tous qui présentera le fonctionnement d’un moteur 4 
temps (50 tours secondes!). Le garage associatif organise 
chaque mois des formations théoriques autours de la méca 
automobile, c’est normalement réservé aux adhérent.es, 
mais y a moyen de s’incruster pour celles qui ne sont pas 
adhérentes...*On me souffle à l’oreillette qu’un gâteau ferait 
bien l’affaire... et puis ce sera sympa de manger un bout 
avec le groupe.

13H - 14h : 
En route vers le terrain-garage improvisé, où nous pourrons 
nous remplir la panse avant d’embrayer. Auberge espagnole, 
ramène ce qui traine au fond du frigo ou ton cake en forme 
d’auto ;  puis nous discuterons des envies de chacune pour 
préciser le programme de l’aprem.

14h : 
Défilé en bleu de travail dans la cour, direction le jardin et 
ce qui nous servira de garage.
Une vieille caisse sera à notre disposition pour bricoler 
dessus. Pour commencer on pourrait ouvrir le capot et 
chercher à repérer et nommer les pièces, puis en fonction 
des envies et niveaux, démonter les roues, checker les 
plaquettes, démarrer avec les fils, démonter et remonter la 
courroie de distrib, d’alternateur... sans avoir peur de péter 
un truc puisque la caisse est pourrie.
Si certaines on des trucs à faire sur leur bagnole précisez 
dans le mail d’inscription pour nous organiser (prévoir les 
pièces nécessaires comme par exemple le filtre à huile pour 
une vidange).

19h :
C’est la nuit, on verra plus bien les boulons, rien de mieux 
qu’un petit Picon ! Apéro et finissage des restes, débrif de la 
journée.
Sur place, des brochures et fiches 

techniques. Ramène des fringues crado, 

des chiffons, des outils,des chandelles, 

frontales...
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Ce sont des ateliers collaboratifs, on fait 
avec les connaissances et expériences de 
chacune, on partage ! 

Sur inscription, places limitées sous le 
capot !
meca31@riseup.net
Des infos, des tuyaux sur le blog:
 meca31.noblogs.org, et pour proposer 
de nouveaux ateliers ou envoyer un mail : 
meca31@riseup.net

RDV : Garage pour Tous
40 bis chemin du Prat Long, métro 
Barrière de Paris (prévoir un petit quart 
d’heure de marche)
Contact : 06 68 93 77 57 ou 06 78 68 08 61

ATELIER 
TUNNING


