
ou petits et grands pour-

ront s’affronter en s’amu-

sant.  

Cet atelier, nous a permis 

de nous familiariser et 

manipuler plusieurs ou-

tils et d’acquérir des com-

pétences en  menuiserie. 

Les jeux d'estaminets 

sont des anciens jeux tra-

ditionnels en bois que l'on 

retrouvait dans d'an-

ciennes granges réhabili-

tées en restaurants.  les 

gens avaient pour habi-

tude de se retrouver dans 

ces lieux pour partager 

un verre et du bon temps 

autour d'un jeu en 

bois. Nous fabriquons 

d’anciens jeux en bois en  

fonction de photos 

d'époque, de reproduc-

tions et d'ouvrages rela-

tifs aux jeux tradition-

nels . Nos vingt jeux ser-

virons dans des manifes-

tations du genre kermesse 

Suite a une commande, 

nous avons fabriqué une 

caisse avec trois plateaux 

de rangements  qui sera 

agrémentée d’un panel de 

matériaux de construc-

tion. La caisse contiendra 

des échantillons de gra-

nit, grès, calcaire, des 

enduits,  tôle de fer, de 

cuivre, zinc, du verre, 

brique...ce qui constitue-

ra une matériauthèque. 

Jeux anciens 

Caisse de démonstration  
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objets. Huit caisses ont dû 

être refaites entièrement. 

Quatre d’entres-elles re-

présentent une métallur-

gie, et les autres un mur de 

la fontaine Saint-Pierre. 

Après avoir récupéré les  

caisses de fouilles, nous nous 

sommes occupés de les re-

mettre en état. Les caisses 

vidées et nettoyées, nous 

avons recollé les différents 
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Union européenne 

Ce projet est cofinancé par le  

Fonds social européen 

Avec le concours de  

Pâture du couvent  
Dans le but de créer une 

nouvelle ouverture dans 

l’abri permanent de la pâ-

ture du couvent, afin de 

relier les vestiges, nous 

avons retiré deux gabions 

remplis de morceaux 

d’amphores et de tuiles. 

Aménagements 

En vue de la nouvelle saison 

de travaux, nous nous 

sommes attelés à réaménager 

notre espace de travail. En  

faisant de la place dans nos 

cabanes, nous avons opti-

misé l’espace, rangé les ou-

tils par fonction et créé un 

atelier. 


