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la Gloriette une production de l'atelier
Production Industrielle.
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Dans le cadre d’un partenariat avec la commune de Thouars, les élèves de l’atelier Production Industrielle ont conçu et
réalisé une Gloriette.
Celle ci a été installée le 1er juin sur le site du jardin des écuries du château.
Un banc conçu par l’atelier HABITAT va compléter l’installation.
Les élèves se sont rendus le 2 juin sur le site et ont pu admirer avec fierté leur production.
Une production complétée par l’écriture d’un article :
"C’est avec plaisir que nous vous présentons notre projet gloriette commandé par la ville de Thouars. Nous avons créé
les plans, ensuite nous avons tracé les épures au sol pour vérifier nos angles et nos côtes de mesure.
Les étapes de fabrication pour réaliser la gloriette :
Nous avons débité, tracé, meulé, soudé avec la participation des 4ième, et des élèves du SPS (Nathan, Noah).
Nous avons eu des réunions de chantier pour la vérification de la fabrication et de la sécurité des visiteurs.
Le 2 juin 2016, nous sommes allés aux écuries du châteaux découvrir notre gloriette et vérifier le montage.
Nous avons mené à bien notre projet et notre gloriette a été montée avec succès aux écuries du château de Thouars .
On trouve qu’elle est très bien assortie avec le reste du décor paysagé.
Nous sommes fiers d’avoir participé à ce projet. Ils nous a fallu du temps mais au final c’est une très belle création :-)"
Elèves 3ième groupe P.I
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