
 

Fabrication des jeux 
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  Travaux maison d’Argentolle 

La fabrication des jeux en 
bois bat son plein. Nous 
avons réalisé deux sets de 10 
jeux, avec cependant une 
innovation de taille : pour un 
transport facilité, ils s’emboî-
tent les uns dans les autres de 
sorte qu’ils puissent être vé-
hiculés dans n’importe quelle 
voiture (Smart exceptée:-)). 

Des dessins ont été ajoutés 
sur les jeux afin d’ajouter 
une touche enfantine pour 
égayer les parties. 

Ils sont désormais dispo-
nibles à la location. Vous 
pouvez également les acheter 
sur commande en vous ren-
dant sur le site internet de 
TREMPLIN H&P. 

 Les Travaux de la maison se 
poursuivent par la prépara-
tion des murs avant peinture. 
De l’enduit de rebouchage à 
base de  plâtre a été posé sur 
les murs préalablement lessi-

vés des trois pièces de vie. 
Pour une meilleure  fini-
tion, pour que les murs 
soient parfaitement lisses, 
l’équipe a poncé l’intégrali-
té de l’enduit appliqué. 

Toute l’équipe de Tremplin vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’année !!! 



TREMPLIN Homme et Patrimoine 
Espace Revermont 

Hameau Médiéval de Brancion 
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION 
Tél. : 03 85 32 90 30 

tremplinhp@tremplinhp.com 
h p://www.tremplinhp.com 
h p://www.tourdubost.com 

h ps://fr-fr.facebook.com/tremplinhp 

Union européenne 

Ce projet est cofinancé par le  

Fonds social européen 

Avec le concours de  

  De nouveaux  meubles et fauteuils 
usés par le temps nous ont rejoints 
dans l’espoir de retrouver une nouvelle 
vie grâce à notre savoir-faire.  

Pour préparer au mieux les moments 

de repos de sa retraite, JP s’est mis au 
défi de réparer un fauteuil style Louis 
XV en piteux état : nous lui souhai-
tons bonne chance dans cette aventure 
périlleuse ! 

Journée au musée 
Sous une pluie battante, notre équipe 
héroïque a évacué les montagnes de 
graviers ainsi que l’isolation en polys-
tyrène sur le toit de nos anciens locaux 
au musée. L’objectif de cette entre-
prise est de réparer les défauts d’étan-
chéité constatés à l’intérieur du bâti-
ment pour y installer de nouveaux 
bureaux pour l’équipe du musée.  

  Do It Yourself, ça continue 


