OFFRE DE
GROUPE
www.les-affutes.ca

C'EST QUOI LES AFFÛTÉS?
LA COMMUNAUTÉ DE CEUX
QUI FONT AVEC LEURS MAINS
Les Affutés est un projet dédié à tous ceux qui veulent faire par
eux-mêmes, avec des ateliers d’apprentissage dans des domaines
variés tel que l’ébénisterie et la menuiserie, la couture, la
rénovation, le vèlo etc.

C’est aussi un makerspace, une sorte d’atelier collaboratif, où on
peut venir créer son propre projet ou réparer ses objets. Nous
sommes là pour vous soutenir dans vos projets et vous montrer
comment utiliser tel outil ou telle technique. Nous croyons
qu’avec un peu d’aide, nous pouvons tous développer nos
compétences manuelles et devenir autonomes.

C'EST QUI LES AFFÛTÉS?
NOS AFFÛTEURS!
Ce sont nos formateurs adorés, qui
donnent tous les ateliers collectifs.
Des personnes qualifiées qui aiment
partager leurs savoir-faire.

UNE STRUCTURE ENGAGÉE
B CORP
Les Affûtés est labelisée B Corp, la certification la
plus reconnue en responsabilité sociale et
environnementale. Nous nous impliquons en
profondeur: bilan carbone compensé, économie
circulaire sur nos matières premières, fournisseurs
locaux...

JUSTICE

S'impliquer, c'est aussi pour apporter une juste
rémunération à nos formateurs, leur permettant
de vivre de leur passion. Nous les rémunérons
50% au dessus des standards du secteur.

BIENVEILLANCE

La mission des Affûtés, c'est de rendre les compétences
manuelles accessibles à tous. On ne se moquera donc
jamais de quelqu'un qui ne sait pas tenir une perceuse.
Bien au contraire, on sera fier de lui faire découvrir
comment l'utiliser.

AVEC QUOI ON REPART DE
CHEZ NOUS?
DU DÉPASSEMENT

DE L'AUTONOMIE

DE LA FIERTÉ
DES COMPETENCES
DE LA CONFIANCE EN SOI

LES POSSIBLES
Pour un événement ou un teambuilding, nous proposons une
expérience unique à partager en
groupe.
- Accessible aux débutants, nous nous
adaptons à votre niveau.
- Il est possible pour nous de nous
adapter à vos horaires de semaine.
- Nous pouvons aussi vous organiser
une collation ou un lunch pour vous
donner de l'energie.

Certains ateliers peuvent être animés
dans ou à l'extérieur de nos locaux.
Atelier réalisable
seulement chez nous

Atelier réalisable
chez nous ou chez vous
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Capacité par atelier : 8 à 10 personnes selon l'atelier.
Possibilité d'animer 2 à 4 ateliers simultanément.
Capacité de 36 personnes sur 4 ateliers différents.
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Durée : 3 à 4h
Prix par atelier en journée de semaine : à partir de 750$(+txs)
(du lundi au vendredi de 9h à 17h)
Prix par atelier en soirée et fin de semaine : à partir de 950$ (+txs)
(du lundi au vendredi à partir de 17h et samedi, dimanche)

Les ateliers Couture

FABRIQUER SOI-MÊME
SON SAC À DOS
Fabriquer soi-même un sac à dos, c’est possible ?
Tu découvriras tout ce qu’il faut savoir pour être
autonome avec une machine à coudre et tu repartiras
avec un sac résistant et étanche pour toutes tes
aventures quotidiennes.

Temps : 4h
Capacité : 10 personnes

CRÉER SON COTON
OUATÉ

APPRENDRE À RÉPARER
SES VÊTEMENTS

Envie d’arborer fièrement un beau coton ouaté, comme
nos amis de Bleu Jeans Bleu?

Marre de laisser au placard des vêtements à cause
d’une déchirure?

Cet atelier sera l’occasion de nous confectionner un
coton ouaté chaud et confortable. Nous verrons tous
les basiques de la couture: lire un patron, couper du
tissu, les différents points pour assembler, monter une
manche ou encore faire les finitions.

Il est temps d’apprendre à réparer un trou, poser un
patch, protéger une déchirure… Tu découvriras tout ce
qu’il faut savoir pour être autonome.
Tu pourras aussi réparer un de tes vêtements avec les
conseils d'un ou d'une professionnelle de la couture!

Temps : 3h
Capacité : 10 personnes

Temps : 3h
Capacité : 10 personnes

Les ateliers Bois

FABRIQUER UNE
PLANCHE À DÉCOUPER

FABRIQUER SON
LUMINAIRE SUSPENDU

Comment passe t’on d’un morceau de bois à un bel
objet fini?

Tu veux donner du style à ton intérieur? Tu veux créer
un luminaire unique et personnalisé?

FABRIQUER 3 OBJETS EN
BOIS MASSIF
Tu aimerais fabriquer toi-même des objets en bois ?

On découvrira cela lors d’un atelier convivial autour de
la création d’une planche à découper, que chacun
pourra faire à sa façon (bois utilisé, taille, forme…).
On apprendra le collage de bois massif, planer un
objet, faire des trous, arrondir les bords, découper et
sabler parfaitement!

Cet atelier animé par Laurence sera l’occasion parfaite
pour te lancer dans le travail du bois! On créera un
luminaire suspendu en utilisant une forme
personnalisée dupliquée.
On apprendra à découper des formes courbes, à
utiliser des gabarits et à assembler les formes.

Nous réaliserons dans cet atelier, trois objets
personnalisables : une planche de dégustation, un
bougeoir en frêne de Montréal et un bouchon de
bouteille de vin.
Quentin, nous guidera à travers toutes les étapes de
fabrication. De la technique à la finition, tu repartiras
avec de beaux objets fait-main.

Temps : 3h
Capacité : 8 personnes

Temps : 3h
Capacité : 8 personnes

Temps : 3h
Capacité : 8 personnes

Les ateliers Variés

VANNERIE - FABRIQUER
UN PETIT PANIER
Comment fait-on pour tresser un panier?
Fabienne Clément, artisane en vannerie, nous
partagera son beau savoir-faire à travers différentes
techniques de tressage et de serrage.
Parfait pour s’initier ou à offrir en cadeau, nous
réaliserons en 3h un panier idéal pour accueillir du pain
ou des fruits

Temps : 3h
Capacité : 8 personnes

FABRIQUER SON
PROPRE SAVON
Tu aimerais apprendre à fabriquer ton propre savon
artisanal? Tu veux pouvoir te laver avec tes propres
créations et faire de beaux cadeaux?
Cet atelier, sera l’occasion de découvrir la création de
savon en s’amusant.
On utilisera huiles végétales, herbes et huiles
essentielles pour créer un savon qui nous est unique,
et chaque participant repartira avec (environ) 6 barres
de savon, et la recette pour recommencer!

Temps : 3h
Capacité : 10 personnes

SÉRIGRAPHIE ET RELIURE
CRÉER DES CARNETS
Tu es du genre à griffonner sur beaucoup de papier,
des notes quotidiennes, des poèmes ou encore des
dessins?
Grâce au savoir-faire de deux spécialistes en
sérigraphie et reliure, cet atelier de trois heures nous
permettra de fabriquer deux carnets personnalisés.
En premier temps, nous découvrirons les bases de la
sérigraphie. En second temps, nous découvrirons
différentes techniques de reliure décorative.
Temps : 3h
Capacité : 10 personnes

Les ateliers pour les sportifs

FABRIQUER SON
SKATEBOARD
Envie de te construire ton propre moyen de transport?

CRÉER SA PLANCHE
D’ÉQUILIBRE EN BOIS

FONDAMENTAUX POUR
ENTRETENIR SON VÉLO

Tu es sportif et cherches un moyen de travailler ton
équilibre et renforcer tes muscles?

Envie de comprendre en détail ton vélo et d’être
autonome dans son entretien?

Cet atelier, animé par Pier-Vincent, sera l’occasion de
découvrir cela autour de la création d’un skateboard en
bois massif.
On y verra comment coller du bois massif, aplanir un
collage, découper une forme souhaitée, sabler
parfaitement et fixer solidement les trucks!
Cet atelier est ouvert aux débutants, et aux enfants
(accompagnés d’un adulte) dès 7 ans.

Lors de cet atelier, Guillaume t’invite à créer ta propre
planche d’équilibre en bois! Très connue chez les
amateurs de glisse, la planche d’équilibre offre
également de belles possibilités d’exercices de fitness,
de hockey…
Cet atelier est aussi un bon moyen de se familiariser
avec le travail du bois.

Cet atelier, animé par Guillaume, spécialiste du vélo,
sera l’occasion de passer en revue ton vélo, et de
découvrir en détail les bonnes astuces pour t’en
occuper: démonter une roue, changer une chambre à
air, régler les freins, entretenir la chaîne, huiler,
dégraisser, éviter la rouille…

Prévoir supplément pour cet atelier
Temps : 4h
Capacité : 8 personnes

Temps : 3h
Capacité : 8 personnes

Temps : 3h
Capacité : 10 personnes

ET AUSSI...
Les ateliers précédents sont des exemples. D'autres ateliers
que nous proposons peuvent être adaptés pour des groupes
privés. (supplément applicable sur certains ateliers)
L'intégralité de notre programmation se trouve sur notre site
www.les-affutes.ca

Sculpter sa
première cuillère
Initiation
au tressage

Fabriquer son
amplificateur de son

Réparer ses petits
électros comme un pro

Fabriquer son
parfum personnalisé
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Capacité : jusqu'à 36 personnes
Durée : 2 à 4h
Prix : à définir selon vos besoins

Vous avez envie collectivement de
fabriquer Un meuble utile à tous pour le
bureau ?
Ou bien créer un accessoire qui
accompagnera chacun dans son travail ?

Raconte-nous tes envies et
discutons ensemble de tes idées...
On aime beaucoup s'adapter aux
Projets sur-mesure.

LA PAUSE GOURMANDE
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**Merci de nous signaler toute allergie Alimentaire

CONDITIONS
DE RÉSERVATION ET D'ANNULATION
RÉSERVATION ET PAIEMENT
Confirmation des détails de la demande dans les 7 jours
suivant l'envoi de la soumission (nombre de participants,
dates et horaires, collations, conditions spécifiques…).
dépôt de 50% du montant à la signature du contrat.
paiement complet à effectuer 72h avant la date de
l’activité.
Modes de paiements acceptés: virement bancaire, carte
de débit ou crédit.

MODIFICATION ET ANNULATION
modification possible jusqu'a 4 jours ouvrables
avant la date de l’activité.
Une modification à moins de 72h de l’activité peut
impliquer des frais.
Toute annulation doit être faite au moins 7 jours
avant la date de l’activité.
Dépot retenu si Annulation à plus de 7 jours de
l’activité.
montant complet non remboursable si Annulation
à moins de 7 jours avant l’activité.

DEUX LIEUX
LES AFFUTES PETITE ITALIE
6552 Boul St-Laurent, Montréal, QC H2S 3C6

--------------------------------------------------

LES AFFUTES VILLAGE
1385 Rue Ontario E, Montréal, QC H2L 1S1

INFORMATIONS UTILES
contact@les-affutes.ca
(514) 750-7252
www.les-affutes.ca

GESTION POUR LA COVID
Nous avons la chance d'avoir de
grands espaces.
Pour prendre soin de chacun:
Désinfection des espaces
Réaménagement du lieu
Réorganisation des ateliers
Nombre de participants limités

Trouvez-nous en ligne
FACEBOOK

INSTAGRAM

MERCI !
ET À BIENTÔT

