
   
 

[ des ressources pour faire ensemble ]   
 

L’association LA BONNE FABRIQUE propose différentes activités collaboratives au Sappey en Chartreuse. 

Le souhait est de contribuer au lien social, au dynamisme du village, au partage des ressources et des savoir-faire. 

Le lieu, situé au cœur du village, rassemble les espaces suivants : 

- Un espace de travail partagé (« coworking ») + salle de réunion équipée  

- Un atelier créatif (« La Salle des Machines ») alliant technologiques numériques, arts plastiques et machines à 

bois – ateliers pour enfants et adultes. 

- Une picobrasserie artisanale qui produit de la bière locale (disponible en fûts et ponctuellement en bouteilles) 

et propose des ateliers-découverte pour s’initier au brassage. 

- Un espace de rencontres intergénérationnelles, qui peut accueillir toutes sortes de propositions et d’initiatives 

citoyennes. Des soirées thématiques seront proposées régulièrement à partir de la rentrée 2016. 

Le lieu et les activités sont ouverts à toute personne : habitants du Sappey, de la Chartreuse et de l’agglomération 

grenobloise et touristes de passage sur le territoire.  

Nous pouvons également proposer des prestations auprès de groupes scolaires, d’entreprises (utilisation du matériel 

et/ou team-building) et autres associations locales. 

 

L’adhésion à l’association permet de : 

1) soutenir le projet et son fonctionnement ! 

2) accéder aux différents espaces (coworking, utilisation de l’atelier/outillages à main, utilisation du matériel 30L de la 

brasserie), de participer gratuitement à certaines activités (atelier-découverte du brassage de la bière, soirées-

rencontres de tous types), de louer la salle de réunion et faire des photocopies à un tarif préférentiel. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

BON D’ADHESION A LA BONNE FABRIQUE (à déposer dans la boîte aux lettres – place de l’église) 

NOM ………………………………………………………………. PRENOM …………………………………………………………. 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email ………………………………………………………………………………. 

Prénoms des autres membres de la famille (en cas d’adhésion familiale) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adhésion individuelle [  ] 20€ 

Adhésion famille  [  ] 40€ 

Adhésion de soutien  [  ] 50€                                      

(chèques à l’ordre de La Bonne Fabrique)                                                                                                               MERCI !!!   


