
 

 

Toutes les activités de Maisons Paysannes de la Sarthe se 
dérouleront dans le respect des règles 

respect des distances, masque 

Atelier « 

Animateurs : Jean-Claude PELLEMOINE assisté de Geneviève.

Thème : Par la théorie et par la pratique, découvrir et apprendre pourquoi et 
comment utiliser des mortiers à la chaux naturelle pour enduire les murs d’une 
maison ancienne à l’intérieur comme à 

Inscription obligatoire avant le 9 juin2021

 Par mail à pellemoine.genevieve@wanadoo.fr
 Puis confirmation par courrier avec chèque à l’orde de MPS72, à l’adresse 
suivante :  

Jean-Claude PELLEMOINE 9 rue de la Cour 
02 43 35 79 37 

Participation financière :  

 30€ pour les adhérents
 20€ Tarif réduit pour chacun des membres d’une adhésion couple,
 45€ non adhérent 

Horaires : 

 la journée de 9h à 17h. 
 Prévoir pique-nique pour le midi (12h

Lieu : La Cour – 72440 COUDRECIEUX

Commentaire : 

Cet atelier est fondamental et primordial car il s’inscrit dans le droit fil de notre 
conseil permanent et de notre préoccupation essentielle pour restaurer
utiliser la chaux naturelle. 

 

 
 
 
Siège : 
Le Bas Possé -72170 Assé le Riboul 
Teléphone 06.31.44.89.34 ou 02 43 81 87 80
 

Toutes les activités de Maisons Paysannes de la Sarthe se 
dérouleront dans le respect des règles sanitaires du moment

respect des distances, masque et gel obligatoire

Samedi 12 juin 2021 
 Enduits à la chaux naturelle

Maximum 12 personnes 

Claude PELLEMOINE assisté de Geneviève. 

: Par la théorie et par la pratique, découvrir et apprendre pourquoi et 
comment utiliser des mortiers à la chaux naturelle pour enduire les murs d’une 
maison ancienne à l’intérieur comme à l’extérieur. 

avant le 9 juin2021 

pellemoine.genevieve@wanadoo.fr 
Puis confirmation par courrier avec chèque à l’orde de MPS72, à l’adresse 

MOINE 9 rue de la Cour – 72440 COUDRECIEUX. Téléphone

 

€ pour les adhérents 
€ Tarif réduit pour chacun des membres d’une adhésion couple,

la journée de 9h à 17h.  
ue pour le midi (12h-14h). 

72440 COUDRECIEUX 

Cet atelier est fondamental et primordial car il s’inscrit dans le droit fil de notre 
conseil permanent et de notre préoccupation essentielle pour restaurer

72170 Assé le Riboul  
ou 02 43 81 87 80 

Toutes les activités de Maisons Paysannes de la Sarthe se 
du moment : 

obligatoires. 

Enduits à la chaux naturelle » 

: Par la théorie et par la pratique, découvrir et apprendre pourquoi et 
comment utiliser des mortiers à la chaux naturelle pour enduire les murs d’une 

Puis confirmation par courrier avec chèque à l’orde de MPS72, à l’adresse 

72440 COUDRECIEUX. Téléphone : 

€ Tarif réduit pour chacun des membres d’une adhésion couple, 

Cet atelier est fondamental et primordial car il s’inscrit dans le droit fil de notre 
conseil permanent et de notre préoccupation essentielle pour restaurer : toujours 


