
LA MANIVELLE C’EST QUOI ?
RUE DES MARCHANDISES 1

1260 NYON

MANIVELLE
La

MANIVELLE
La

Bibliothèque de partage

d’outils et d’objets

D’un caquelon pour
une soirée entre amis ? 

Tu as besoin d’une scie
pour le week-end ? 

Une association à visée écologique 
et sociale qui propose le partage 

d'outils et d'objets.

Ne cherches plus! La Manivelle
a la solution pour toi.
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Avec le soutien



COMMENT PARTICIPER À L'AVENTURE ?LE PRINCIPE

TU PEUX FAIRE UN DON D'OBJETS
Il te suffit de nous apporter les objets en bon état lors de nos
permanences les mercredis et vendredis entre 17h00 et 19h00.

TU PEUX SOUSCRIRE À UN ABONNEMENT
MENSUEL ANNUEL

Tarif réduit (AVS, AI, Étudiant…)   CHF 10.-            CHF   50.-
Tarif normal    CHF 20.-                CHF 100.-
Tarif de soutien : (abo.+ soutien). Dès  CHF 30.-             CHF 150.-
Association (non professionnelle)               CHF 350.-
Entreprise jusqu’à 10 personnes                           CHF 500.-
Entreprise entre 11 et 100 personnes                CHF 1000.-
Entreprise plus de 100 personnes               CHF 2000.-

La Manivelle est simple d’utilisation 

La Manivelle Nyon est une association 
de prêt d’outils et de matériel sans but 
lucratif. 
Fondée en juillet 2021 sur des valeurs 
de partage, convivialité, développe-
ment durable et sobriété. 
Elle fonctionne comme une biblio-
thèque, mettant à disposition de ses 
abonnés une large gamme d'outillage 
et de matériel

Après avoir souscrit un abonnement 
annuel ou mensuel, chaque membre 
peut emprunter le matériel souhaité, 
accessible via un catalogue en ligne. 

                Catalogue en ligne sur
              nyon.manivelle.ch

TU PEUX DEVENIR MEMBRE/BÉNÉVOLE          
          
En participant aux permanences                             
pour nous permettre d’élargir nos 
horaires d’ouverture

En rejoignant un groupe de travail, 
donner ton avis, faire des proposi-
tions de développement …
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HORAIRE DES PERMANENCES
Mercredi : 17h à 19h

Vendredi : 17h à 19h


