Ateliers d’Adaptation

Bois de chauffage

à la Vie Active

L’activité bois de chauffage est installée dans un entrepôt
situé dans la ZA du Chalet à Vitré.
L’atelier permet de préparer du bois de chauffage pour la
vente : une machine de coupe, un fenwick, 1 camion de
livraison assurent la mise à disposition de buchettes de
chêne de 33 et 50 cm, ainsi que de bois d’allumage.
Le bois est proposé en vrac ou en palettes filmées.
Cet atelier permet à des personnes très éloignées de
l’emploi d’être accompagnées pour faciliter leur insertion
sociale et professionnelle.

Bois de chêne en 33 et 50 cm,
en stère cubé ou en vrac
Bois d’allumage, bois de chute
Retrait sur site ou livraison à domicile
Devis gratuit sur demande
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ZA du Chalet
10 rue de Val d’Izé

ww.ais35.fr

CHRS les Tertres Noirs
1 rue du Rachapt

VITRE

02.99.75.32.59

Livraison possible
Vitré (rayon 10 km)
Fougères, La Guerche
Rennes, Janzé, Laval
(minimum 1 corde)
Hors secteur

20 €
30 €

d’Izé, Vitré

40 €

Longueur

Sur devis

Rangement possible
4 personnes pendant 1 h
4 personnes pendant 45 min
4 personnes pendant 30 min
(rangement d’une corde)
4 personnes pendant 15 min

Retrait 10 rue de Val
Stère en vrac / site
Stère cubé / site
Sac bois d’allumage
Palette de chutes hors gabarit

33 cm
50 cm
86 €
79 €
103 €
93 €
2.50 €
69 €

1 stère cubé en 50 cm = 0.8 m3
1 corde = 3 stères cubés
1 corde de 50 cm en vrac = 2.40 m3

100 €
75 €
50 €
25 €

Devis gratuit sur demande : 02 99 75 32 59
www.ais35.fr

