RERS Troc Savoirs: liste des demandes déposées dernièrement
Voyages_Culture_générale
Balades découvertes
Découvrir la Forêt Noire
Le vieux Strasbourg

Rallye Tram
Troc Monde
Visites historiques et touristiques Alsace
Vie_professionnelle_et_pratique
Gestion des stocks magazinage
Nature_Animaux
Atelier échanges de plantes
Cueillir des champignons
Découverte des plantes comestibles

Dressage de chien
Jardin sur balcon
légumes sur balcon
Nature des sols (châtaignes)
Reconnaître le chant des oiseaux
Savoir quels plastiques sont bio dégradables
Musique_Arts
Analyse musique classique, décortiquer partitions
Apprendre l'harmonica
Chant

Dessiner des expressions de visage
échange d'un livre,d'un auteur
Guitare et ukulélé débutant
Petits tableaux en aquarelle
Piano débutant
Théâtre d'impro
Math_Sciences
Apprentissage des bases de la physique
Thèmes scientifiques simples
Langues

Allemand basique et renforcement
Allemand débutant
Alsacien bases
Alsacien moyen
Anglais faux débutant
Arabe débutant
Atelier d'écriture
Conversation allemande
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Découvrir de nouvelles chansons en anglais et les comprendre
Espagnol conversation
Espéranto conversation
Français niveau B1
Italien débutant
Jeux_sports_Sante

Apprendre la marche nordique
Apprentissage sophrologie
Belote
Boxe, autodéfense
Découvrir et pratiquer le Yi-King
Gestes de premiers secours
Marche à pied et vélo
Méditation
vélo débutant

Yoga ou taï-chi
Informatique
Qu’est-ce que LINKY ?
Comment réduire la taille d’une photo ?
Comprendre les Cloud
Création d'un site internet débutant
Faire un site internet
Savoir classer ses photos et ses mails
Se mettre à niveau sur office 365
Sécuriser ses comptes

Cuisine
Apprendre à faire un cake au citron
atelier cuisine chinoise
Conseils diététique
cuisine du monde
Cuisine malgache
cuisine turque
Cuisine Végétarienne
Cuisine végétarienne
Gâteau décoratif

Pâtisserie à base de pâte à choux
Recettes végétariennes et vegan
Soufflé à l'orange
Bricolage_Couture
Couture bases
Installer une étagère au mur (avec perceuse)
Nettoyer un point de rouille
Petits projets de menuiserie

Réaliser un tapis de conte
Réparation vélo
Repeindre un mobilier ancien en fer
Savoir changer ses roues de voiture
Savoir monter un col de chemise
Tricot débutant

