
RERS Troc Savoirs:   liste des demandes déposées dernièrement 02-oct.-22

Voyages_Culture_générale

apprendre à plannifer des randonnées dans les Vosges

Découvrir la Forêt Noire

Le vieux Strasbourg

Randonnées

Troc-Monde

Visites historiques et touristiques Alsace

Vie_professionnelle_et_pratique

CASF  + Droit social (  protection de l'enfance )

Communication non violente 

Gestion des stocks magazinage

Savoir parler en public 

Nature_Animaux

 échanges de plantes 

Cueillir des champignons

Découverte des plantes comestibles

Dressage de chien 

Jardin sur balcon

Jardinage / Permaculture

Nature des sols (châtaignes)

Ramasser les chataîgnes

Reconnaître le chant des oiseaux

Reconnaitre les essences de bois 

Savoir quels plastiques sont bio dégradables

Musique_Arts

 Découvrir la musique des autres

Analyse musique classique, décortiquer partitions

Apprendre à dessiner des mangas

Apprendre à faire des bijoux en polymère

Apprendre à jouer du synthé

Apprendre l'harmonica

Chant

Chant

Découvrir le violoncelle

Dessiner des expressions de visage

échange d'un livre,d'un auteur

Echanger sur des livres / auteurs / culture littéraire

Guitare et ukulélé débutant

Initiation à l’aquarelle et l’acrylique

Piano débutant

Poterie débutant



Solfège de base 

Théâtre d'impro

Utiliser un pistolet à colle

Math_Sciences

Apprentissage des bases de la physique

Faire ses cosmétiques maison

maths bases

Langues

Allemand B1

Allemand débutant

Alsacien moyen

Alsacien moyen

Anglais faux débutant

Anglais niveau C1

Arabe débutant

Atelier d'écriture

Atelier d'écriture

Découvrir de nouvelles chansons en anglais et les comprendre

Espagnol conversation

Français niveau B1

grammaire française ( niveau avancé)

Grammaire haut niveau

Italien débutant

Perfectionnement Français, objectif niveau B1

Jeux_sports_Sante

Apprendre la marche nordique 

apprendre la valse 

Apprentissage sophrologie

Belote

Bien-être, gym douce

Boxe, autodéfense

Danse de couple

Découvrir et pratiquer le Yi-King

Gestes de 1ers secours 

Initiation yoga 

lacher une main au vélo pour tourner 

Marche à pied et vélo

Marche nordique 

Méditation

vélo débutant

Informatique

Améliorer la qualités des photos, vidéos et audios 

Comment réduire la taille d’une photo ?



Comprendre les Cloud

Comptabilité

Connecter une imprimante à un ordinateur 

Enregistrement vocal d'un podcast

faire un réseau informatique interne 

Faire un site internet

Intégrer une photo 1 sur les contacts 

Multimédia 

Publisher

Qu’est-ce que LINKY ?

Savoir classer ses photos et ses mails

Sécuriser ses comptes

Usage des smartphones et tablettes

utiliser un appareil photo

Cuisine

Apprendre à faire un cake au citron

Conseils diététique

Coucous 

cuisine chinoise

cuisine du monde

Cuisine malgache

cuisine turque

Fondue chinoise 

Gâteau décoratif

Gateaux faciles

Recettes pour diabétique 

Recettes végétariennes et vegan

Soufflé à l'orange

Tajine 

Bricolage_couture

Apprendre à assembler des pièces au tricot 

Apprendre à tricoter un pull

Apprendre le crochet 

Coudre un rideau et fixer les attaches 

Couture bases

Débuter la broderie 

Décoration de Noel

Installer une étagère au mur (avec perceuse)

Ourlets (main et machine)

Petits bricolages maison

Petits cartonnages utiles et décoratifs 

Petits projets de menuiserie

Réaliser un tapis de conte 



Réparation vélo

Repeindre un mobilier ancien en fer avec rouille

Reprendre ses vêtements à la machine à coudre 

Savoir changer ses roues de voiture

savoir changer une roue 

Savoir monter un col de chemise

savoir utiliser une machine à coudre 

Tricot débutant


