
Ateliers de cohésion d’équipe et journées de solidarité en entreprise



// La fabrique d’équipe, c’est quoi ?

Extramuros vous propose un atelier teambuilding ou une journée de solidarité originale sur 
le thème de la menuiserie.

En équipe, venez fabriquer dans notre atelier complètement équipé des meubles uniques en 
bois de récup’, avec des professionnel-le-s passionné-e-s.

Fédérer son équipe en
coopérant pour fabriquer
une œuvre commune,
tangible et porteuse de
sens.

Se ressourcer en découvrant 
un métier artisanal.
Transformer la matière et 
créer de ses mains.

Agir pour l’environnement en
récupérant et réemployant
des matériaux destinés au
rebut.



// Concrètement

Extramuros accueille des groupes jusqu’à 15 personnes pour fabriquer, en équipe, des meubles en
bois récupéré destinés aux locaux de votre entreprise ou à donner à une association.

Nous préparons l’atelier en amont, puis nous vous accueillons sur une demi-journée ou une journée
pour mettre en forme la création que vous aurez choisie : découpe, assemblage, finition… Vous
réaliserez la plupart des étapes de transformation du bois, en toute sécurité et avec le matériel
adapté, pour aboutir à une œuvre unique et collective.



// Quelques réalisations

Fabrication de bacs à compost, Pernod Ricard France

Tables et nichoirs pour Emmaüs, Hammerson

Jardinières d’extérieur, Icade



// Qui sommes-nous ?

L’association Extramuros se définit comme une menuiserie solidaire et écologique. Depuis 2005,
nous œuvrons pour l’insertion professionnelle et le lien social dans les quartiers populaires via des
activités participatives et éducatives autour de la menuiserie.

Nous militons également pour une prise de conscience écologique, et animons des actions de
sensibilisation par le « faire » sur la valeur des matériaux destinés au rebut. Ainsi, 95% du bois que
nous utilisons est issu de la récupération.

Notre équipe est composée de menuisiers et menuisières, diplômé·e·s ou amateur·rices, tous et

toutes expérimenté·e·s dans l’animation d’ateliers.

Nos référencesPour un devis, une question, une info :
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09 82 54 07 67
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http://www.extramuros.org/

