DÉCEMBRE
N°9

NEWSLETTER
SQUARE
SAINT-LOUIS
Des actualités, des news travaux, des
animations !

ENVIE DE CONNAITRE L'ACTUALITÉ DE L'ILOT
SQUARE SAINT - LOUIS ? VOICI LA NEWSLETTER
DE DÉCEMBRE!
Retour sur les animations du mois de
Novembre, avancement des travaux,
prochains ateliers dans la salle
partagée ...

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

RETOUR SUR LES ANIMATIONS AU SEIN DE LA SALLE PARTAGEE

ATELIERS JARDIN PARTAGÉ

Les premiers semis continuent de pousser et les prochaines dates d'ateliers arrivent !
Durant l'atelier du mois d'Octobre, les premiers semis ont été réalisés et voici
quelques photos de leurs évolutions.
En parallèle les ateliers continuent au sein de la salle partagée : comment
jardiner naturellement, rédaction du règlement intérieur du jardin en toiture,
organisation du groupe de jardiniers ...
Les entrées sont libres et gratuites, n'hésitez pas à venir aux ateliers !

PROCHAINES ANIMATIONS

PROCHAINS ATELIERS MOM'BORDEAUX STYLISME ET COUTURE
Le collectif artistique Mom' Bordeaux lance
ses ateliers "couture et stylisme" chaque
mercredi dans la salle partagée du quartier
Square Saint-Louis.

Prochaines dates
Mercredi 12 / 19 / 26 Janvier
Mercredi 2 / 9 Février
Mercredi 2 / 9 / 16 / 23 / 30 Mars
14h00 - 17h00
Des questions ?
mombordeaux@momartre.com

PROCHAINS ATELIERS AUTOUR DU JARDIN PARTAGÉ
Envie de co-construire le jardin partagé de l'îlot
de quartier Square Saint-Louis ?
Voici les prochaines dates :
Mardi 4 Janvier - 18h00 - 20h00 : Discussions
autour du fonctionnement des jardins partagés

DES PANIERS D'API CHAQUE MARDI

Lundi 7 Février - 18h00 - 20h00 : Ecriture du
règlement intérieur des jardins

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Lundi 14 Mars - 18h00 - 20h00 : Discussion sur le
fonctionnement du groupe de jardiniers

Passez votre commande sur le site internet
des Paniers d'Api.
Choisissez la Maison du Projet de Square
Saint-Louis comme point relais.
Venez récupérer votre panier chaque mardi
de 16h00 à 18h00 dans la salle partagée !

VANCEMENT DES TRAVAUX

A

Les travaux avancent sur le site de Square
Saint-Louis, voici quelques informations
techniques :
Bâtiment en accession sociale :
Travaux des zones communes en cours et
finitions des logements
Bâtiments en accession libre :
Pose des fenêtres des niveaux 7 et 6 et
étanchéité des terrasses
Avancement des extérieurs :
Les espaces verts sont en cours de
réalisation et fin des travaux des façades sur
rue du bâtiment en accession sociale

SQUARE SAINT-LOUIS
VOUS SOUHAITE UNE
BELLE JOURNÉE

