
LA NOUVELLE NEWSLETTER DE MAI EST

DISPONIBLE !

Afin de connaitre vos envies et vos
besoins, nous vous proposons de
répondre à un nouveau
questionnaire. Il reste anonyme et
vous permet de vous exprimer
librement ! Retrouvez le lien dans le
mail. 

De plus, une nouvelle rubrique "que
trouver dans mon quartier" est des à
présent disponible dans chaque
numéro. Nous espérons qu'elle vous
plaira, n'hésitez pas à nous faire des
retours. 

Bonne lecture à tous !
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Des actualités, des news travaux, des
animations !



RENDEZ-VOUS À LA MAISON DU PROJET

Les permanences à la maison du projet reprennent !
 
Retrouvez-nous chaque Mardi de 14h00 à 18h00 à la maison du projet de Square Saint-Louis.
Des questions, des envies ? Nous sommes à votre disposition pour vous répondre. 
La maison du projet est accessible au 36 Rue Jean Hameau. Il s'agit de la même entrée que celle du
chantier. Vous trouverez des panneaux de signalisations dans la rue Jean Hameau. 

L'ÉQUIPE DE SQUARE SAINT-LOUIS TRAVAILLE SUR LA REPRISE DES ANIMATIONS

Ateliers, rencontres, partages... nous sommes en train de travailler sur un nouveau planning
d'animations !
Des envies ? des idées ? Nous sommes à votre disposition et à votre écoute pour échanger.
N'hésitez pas à remplir le questionnaire dans le corps du mail afin de nous communiquer vos envies. 



QUE TROUVER DANS MON QUARTIER ?

La nouvelle rubrique "que trouver dans mon quartier" arrive ! 
L'objectif est de vous faire découvrir le quartier de Square Saint-Louis et de partager les bonnes
adresses.

ON VOUS ÉCOUTE !

Nous avons déjà réalisé cette proposition et nous vous remercions de votre forte
participation ! Nous espérons avoir répondu à vos différentes interrogations. 

Nous souhaitons recommencer l'exercice afin de communiquer au mieux sur le projet. 
Vous trouverez dans le corps du mail un questionnaire afin de nous faire part de vos
demandes, vos envies etc. Le questionnaire est anonyme, il nous permet simplement
de connaitre vos attentes en terme d'informations sur le projet.

D'avance merci pour votre participation !

5 min de vélo 
9 min de marche 

L'arrivée d'un cinéma UGC dans le quartier des Bassins à Flots !

Situé au bout du Cours Louis Fargue à côté du Quartier Square
Saint-Louis, retrouvez le nouveau cinéma UGC du Quai des
Caps 

Comment s'y rendre ? 

Son ouverture est prévu durant l'été  

Ouvert tous les soirs jusqu'à 19h00
Tous les mercredis
Durant les vacances scolaires, jusqu'à 19h00

Mom' Bordeaux c'est quoi ?

C'est un accueil artistique pour les enfants, de 4 à 11 ans

Sortie d'école, temps calme, ateliers artistiques, temps libres ...
Mom' Bordeaux propose de nombreuses activités aux enfants

11 Cours Louis Fargue, 33 300 Bordeaux 



SQUARE SAINT-LOUIS, POINT DE

RETRAIT DES PANIERS D'API

Passez votre commande sur le site internet
des Paniers d'Api.

Choisissez la Maison du Projet de Square 

Venez récupérer votre panier chaque mardi
de 16h00 à 18h00 à la maison du projet.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

 

 

Saint-Louis comme point relais.
 

 

LES TRAVAUX CONTINUENT D'AVANCER ! 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
pour connaitre l'actualité des travaux !

De nouvelles photos sont publiées
régulièrement ! 

Square Saint - Louis

square_saint_louis

UNE QUESTION ?

Contactez-nous :
contact@squaresaintlouis.fr

ENVIE DE CONNAITRE NOTRE ACTUALITÉ ? 


