
RERS Troc Savoirs :   liste des offres disponibles 02-oct.-22

Voyages_Culture_générale

Atelier philo

Circuits de balade découverte

Débat commerce équitable du cacao

Découvrir les musées de Strasbourg

organisation voyages 

Parler de la Syrie 

Se retaper après une période en secte

Troc Monde - Québec

Troc Monde sur la Martinique

Troc Monde sur l'Afrique de l'Est 

Visite de la Neustadt

Visites de Strasbourg

Vie_professionnelle_et_pratique

Aide à la réalisation d'un rapport de stage

Apprendre à organiser une sortie

Compta association

Droit de l'homme

Financement européen 

Fonctionnement de l'économie

Initiation compabilité

Le mouvement des RERS

Management

Maquillage, conseil coiffure

montage projet

Prise de parole en public 

Rangement des papiers administratifs

Rédaction de CV

Rédaction lettre de motivation et CV 

Réviser le code 

Sécurité sociale

Nature_Animaux

Comprendre le réchauffement climatique

Conseils jardinage pour potager et fleurs

Faire ses graines de tomates

Musique_Arts



base d'aquarelle 

Carterie

Débat autour de films en VO

Dessin, peinture

Dessins (BD + caricatures )

Echanger sur le livre

graphisme

Hang pan, solfège

lecture solfège

Modelage terre glaise

Objets décoratifs

Origami

Paysage et personnages encre de chine

piano 4 mains

piano débutant 

Sculpture papier maché 

Sculpture sur fruits et légumes

Théâtre d'impro

Troc Musique : échangeons nos coups de cœur

Math_Sciences

Base de l'astronomie, instruments et initiation

Découvrir les acides/bases et la notion de pH

Expliquer la chimie avec des expériences

Jeux de maths et physique 

Se réconcilier avec les maths si on se croit nul

Langues

Allemand : conversation de base pour voyager

Allemand conversation et professionnel, niveau B1

Alsacien conversation

Alsacien moyen

Anglais conversation et de voyage

Anglais niveau B2

Anglais tous niveaux

Arabe débutant

Atelier d'écriture

Atelier d'écriture en allemand

Conversation orale du quotidien (et professionnelle)

Ecriture, orthographe



Espagnol conversation

Espéranto conversation

FLE 

Italien conversation

Lingala (congo)

Mandarin 

Persan

Roumain

Russe 

Jeux_sports_Sante

Apprentissage nage en piscine

Atelier mémoire

Découvrir le Reiki

Echecs débutant 

Enseigner la belote et le tarot 

Gym douce senior

Initiation à la marche nordique

Jeux de société 

Jeux viking (tablut)

Massage habillé

Préparer des itinéraires de randonnées journée ou France

Qu'est-ce que la "cohérence cardiaque" ? 

Running

Informatique

Autocad

Carnet de voyage avec Calameo

Comment participer à wikipedia

création et gestion de site internet

Créer et partager des vidéos sur youtube

Excel perfectionnement et débutant

Faire un montage vidéo de communication

GIMP2 initiation

infographie

Logiciel blender 

Logiciel RPG Maker jeud 2D

Montage vidéo

Programmation sur Python

Réparation ordi et réseau



Réseaux sociaux

Sécurité windows

Traitement de texte- coller des photos sur des textes 

Utiliser un vidéo projecteur

word, Excel, Internet

Cuisine

Beignets crevettes tampura

Bredele 

Confits de canard aux patates douces 

Couscous

Cuisine chinoise 

Cuisine du Togo,Ghana, Congo

Cuisine Indu

Cuisine Végétarienne, Inde, Pologne

Gateaux sablés (makrout)

gateaux, cookies, desserts simples

Lasagnes 

Lasagnes

Plats turcs

Pommes de terre farcies 

Ratatouille

Recette du thon Saint Moret

Rougail saucisses

Sushi

Tajine de poulet au citron et champignons

Tajine soupe d'orge

Tarte aux pommes

Bricolage_couture

bricolage ( électricité, petites réparations)

Broderie traditionelle

Choix et usages des ampoules et piles

Couture connaitre sa machine

Couture tous niveaux

crochet

Détartrer un syphon, changer un robinet

Initiation tricot

Patchwork Hexagone de grand-mère 

Petits projets menuiserie



Purger, réparer un radiateur

Réparation réglage vélo

Réparer et changer une serrure

Réparer une chasse d'eau

Savoir utiliser les outils bois

Tricot, dentelle, couture manuelle


