
RERS Troc Savoirs:   liste des demandes déposées dernièrement 27-janv.-23

Voyages_Culture_générale

Le vieux Strasbourg

Randonnées

Randonnées dans la région de strasbourg 

Troc-Monde

Vie_professionnelle_et_pratique

Bases philatélie

CASF  + Droit social (  protection de l'enfance )

Classer ses dossiers et fichiers

Comptabilité

Faire des tresses

Gestion des stocks magazinage

Savoir parler en public 

Nature_Animaux

Cueillir des champignons

Découverte des plantes comestibles

Jardinage / Permaculture

Nature des sols (châtaignes)

Ramasser les chataîgnes

Reconnaître les champignons

Reconnaître les chants d'oiseaux

Reconnaitre les essences de bois 

Savoir quels plastiques sont bio dégradables

Musique_Arts

 dessins de petits personnages expressifs

Analyse musique classique

Apprendre à chanter 

Apprendre à faire des bijoux en polymère

Apprendre l'harmonica

Calligraphie

Echange de coups de coeur littéraires

Les accords de guitare

Piano débutant

Solfège de base 

Théâtre d'impro

Ukulélé (débutant)

Utiliser un pistolet à colle

Math_Sciences

Apprentissage des bases de la physique

Faire ses cosmétiques maison



Langues

Allemand B1

Allemand débutant

Alsacien bases

Alsacien parlé

Anglais A2

Anglais niveau A1

Atelier d'écriture

Bases

Basque

Chansons en anglais

Chinois mandarin

Conversation en anglais

Espagnol (débutant)

expression orale 

Finnois

Français conversation A2

Français niveau B1

Italien conversation

Italien débutant

Maori

Perfectionnement anglais B2/C1

Petits dialogues faciles

Portugais

Roumain

Swahili

Tibétain

Turc débutant

Jeux_sports_Sante

Apprentissage sophrologie

Atelier de mémoire

Belote

Belote perfectionnement

Bien nager le crawl

Bridge 

Gym douce en musique

Initiation yoga 

Marche à pied et vélo

Marche, balades

Natation

Tarot débutant

Yoga



Informatique

Améliorer la qualités des photos, vidéos et audios 

Bases d'informatique

Enregistrement vocal d'un podcast

Excel

Infos smartphone

Intégrer une photo sur les contacts 

Multimédia 

Publisher

Utiliser sa tablette 

Cuisine

Coucous 

cuisine chinoise 

Cuisine exotique

Gateaux faciles

Macarons

Recettes pour diabétique 

Soufflé à l'orange

Bricolage_couture

Apprendre à tricoter un pull

Apprendre le crochet 

Bases entretien vélo

Bricolage maison

Changer les fermetures éclair

Crochet perfectionnement

Débuter la broderie 

Décoration de Noel

Petits cartonnages utiles et décoratifs 

Savoir monter un col de chemise

Se servir d'une surjeteuse

Tricot débutant

Utilisation machine à coudre


