
  

 

   

  

Les soirées 
thématiques

Les ateliers 
participatifs

des espaces
a disposition

        ET VOUS?

sont l’occasion de partager une passion, de transmettre un savoir
ou un savoir-faire, de façon bénévole.
Faites connaitre vos talents !! ou simplement vos idées  

le vendredi soir, pour prendre du bon temps et faire connais
-
-cussions…), venez apporter vos propositions !

pour organiser une activité régulière ou ponctuelle, une réunion,…

place de l’église, 38700 le Sappey en Chartreuse
labonnefabrique.fr

contact@labonnfabrique.fr
la bonne fabrique     La Bonne Fabrique est un lieu de rencontres basé sur le «faire en-

semble», dans un esprit de mutualisation et de partages d’expériences.
   
   Les espaces sont ouverts aux habitants du territoire et aux personnes 
de passage. Des activités peuvent aussi être proposées aux écoles, 
centres aérés, entreprises (utilisation de l’atelier, team building avec la 

brasserie ou le fablab,…).
   Venez nous voir ou contactez-nous ! 

contact@labonnefabrique.fr

Des ressources pour faire ensemble

LE Sappey-en-Chartreuse

CONTACT

         

      
     

      Merci
       
   La Bonne Fabrique est une association loi 1901 gérée par un collège so-
lidaire et soutenue par des bénévoles et sympathisants de plus en plus nom-
breux... merci à eux! Merci à nos partenaires :

ADHEREZ A LA BONNE FABRIQUE
Nom…………………………………… Prénom……………………………..
Adresse mail ……………………………………………..@…………………
Adresse ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….

[  ] adhésion individuelle 20€
[  ] adhésion famille 40€
[  ] adhésion de soutien 50€



     

la bonne fabr ique
Des ressources pour faire ensemble

Artisanale associative
Propositions de sessions de brassage
à destination de groupes/entreprises 

brasserie@labonnefabrique.fr

Espaces de travail partagés

Cultures 
 

sur le terrain à l’arrière de 
 la Bonne Fabrique

Soirées à thèmes, spectacles, 
discussions, veillées, ...

Pour recevoir le programme : 
contact@labonnefabrique.fr

contact@labonnefabrique.fr

Tous publics, tous âges, habi-
tants du territoire et touristes

rendez-vous tous les vendredis soirs

Objectifs :
•

 

rencontres et partages
•

 

espace de citoyenneté 

Objectifs :
• partager une passion
• apprendre un savoir -faire
• produire une bière locale de 

qualité

Objectifs :
• découvrir, transmettre
• fabriquer ensemble

apéro répare-café
• apprendre à faire par soi -même

Objectifs :
•

 
mutualisation de bureaux

•

 

équipements, services
•

 

co

 

créativité
•

 

lien social

Public :
•

  

travailleurs indépendants, 
télétravailleurs,...

•

  

personnes de passage 
ayant besoin d’un bureau 
ou désirant « se mettre au 
vert » pour travailler

Salle de réunion en location 
(10 personnes)

Technologies et arts plastiques
enfant/ ado/ adultes

Programme d’ateliers ou accès libre
atelier@labonnefabrique.fr

LIEU COLLABORATIF
   Le fonctionnement se veut ou-

vert et participatif : il s’appuie sur 
les compétences présentes sur le 
territoire et sur l’engagement de 
personnes bénévoles. 

Bienvenue à vos initiatives


