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Pour connaitre toute l'actualité du projet, suivez-nous sur les réseaux sociaux !

De nouvelles photos sont publiées régulièrement ! 

Square Saint - Louis square_saint_louis

Une question  ?

Ecrivez-nous : contact@squaresaintlouis.fr



Atelier jardin partagé

Lundi 16 Mai dernier s'est déroulé le premier atelier de jardinage en direct
de la toiture ! 

Un moment de partage qui a permis aux 10 jardiniers présents de choisir
l'emplacement des bacs collectifs, de sélectionner leur bac individuel et

de commencer la végétalisation du jardin. Tomates, aromates, aubergines,
salades… il y en a pour tous les goûts ! 

 
Le prochain atelier aura toute son importance dans la mise en place du

potager puisqu'il permettra de créer l'association de jardiniers !
Rendez-vous le Jeudi 2 Juin, à partir de 18h00 dans la salle partagée

Un moment clé pour la création des jardins, venez nombreux ! 
 

Vous étiez absent pour le choix des bacs individuels ? Pas de panique, il en
reste encore et une autre session de jardinage est prévue !



Viens découvrir le street art !
Retour en photos sur l'atelier

Le street art ? Quésako ?
De tout temps l’art mural a été présent, mais le
street art tel qu’on le connait aujourd’hui nait

aux États Unis dans les années 1960 et
débarque en France dans les années 1980. 

 
L’idée de départ : diffuser des messages divers
visibles par tous. Graffiti, tag, pochoirs, pixel art,

collages, fresques (et bien plus encore !) la
grande maison du street art ne cesse de
s’agrandir et aborde une multitude de

thématiques. Une pratique illégale à ses débuts
et en dehors des musées, elle est devenue
aujourd’hui un véritable mouvement d’art

contemporain. C’est d’ailleurs pour cette raison
que même si le terme « Street Art » est le plus

connu, on parle également d’ « art urbain » pour
qualifier une œuvre réalisée de manière légale

dans un espace public.



Viens découvrir le street art !

Prochains ateliers 

Samedi 21 mai / 10h30 - 12h00
 

Mercredi 1 juin / 18h00 - 19h30
 

Mercredi 8 juin / 18h00 - 19h30
 

Samedi 18 juin / 10h30 - 12h00

Nombre de places limité,
Inscriptions  fortement

recommandées

contact@squaresaintlouis.fr

Rendez-vous dans la salle
partagée 

(L'accès se fait par le portillon 
Cours Louis Fargue)

On parle de nous à la radio !
Une interview d'Angèle, l'artiste qui réalisera la fresque, également connue sous le nom

de Carni Bird a été diffusée ce mercredi 18 mai  sur France Bleu et sur la matinale de
France 3 ! 

 
Cet échange propose un retour sur le premier atelier, la présentation du projet et de

l'artiste, la communication des prochaines dates d'animations !

Retrouvez les liens des replay dans le corps du mail de la newsletter !



A TRÈS VITE POUR DE NOUVELLES ACTUALITÉS AUTOUR DE

SQUARE SAINT-LOUIS !

Square Saint-Louis

www.squaresaintlouis.fr

square_saint_louis

contact@squaresaintlouis.fr
06 22 24 03 55


