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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



Entre partage et convivialité, le futur nom du
jardin a été voté le 2 Juin dernier !

 
"C'est avec joie que nous vous 

présentons le "Potoîtger" !"
 

Au programme de cette réunion de 
co-construction : explications des étapes de
création d'une association, choix du nom,
définition des rôles de chaque membre et
accompagnement aux dépôts des statuts.

 
 

Vous souhaitez connaitre les temps forts,
obtenir une parcelle de terre ?

L'adresse mail du "Potoîtger" vient d'être
créée !  

 
Contactez l'association ici :

lepotoitger@gmail.com

Actualité jardin partagé

Mardi 5 Juillet 
 
 

18h30 - 20h00
 
 

Rendez-vous dans la salle
partagée

 39 cours Louis Fargue
(l'accès se fait via le portillon gris)

Prochain atelier 



un atelier en partenariat avec le
collectif Mom'Bordeaux pour les

plus petits 

un atelier proposé par Nhood pour
les plus grands et les familles

Pendant plusieurs jours, semaines,
mois, petits et grands ont pu

participer à la co-construction de la
future fresque partagée du quartier

Square Saint-Louis. 
 

A travers de nombreux ateliers :
découpage, collage, découverte du

street art et des techniques de
réalisations, l'artiste CarniBird a pu
recueillir les idées et avis d'un large

public pour commencer la réalisation
de la première maquette.

 
Parmi les ateliers de concertation,

deux se sont déjà déroulés : 

(4-11ans)

 
A venir : une semaine de stage pour

les jeunes du collège Edouard
Vaillant. Un projet porté par

Mom'Bordeaux et soutenu par la ville. 
 

Découvre le Street Art ! 

Ateliers fresque partagée

Il reste des places pour le stage
du mois de Juillet ! 

Au programme : découverte
des techniques et outils de
street art 

Informations et inscriptions ici :

Un stage gratuit, de 4 jours, pour
les 11/14 ans qui se déroule du 11 au
15 Juillet dans la salle partagée de
Square Saint - Louis.

      07 66 17 52 57



Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour
connaitre les actualités ! 

Jeudi 21 Juillet

Nombre de places limité,
Inscriptions fortement

recommandées

contact@squaresaintlouis.fr
06 22 24 03 55

Rendez-vous dans la salle
partagée 

Square Saint - Louis
square_saint_louis

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

Invitation
Présentation de la maquette

18h45 - 20h30

Dans le cadre de la co-construction de la future fresque de l'îlot
Square Saint-Louis, nous vous invitons à la présentation de la
première maquette par l'artiste CarniBird. Celle-ci fait suite à
différents ateliers avec les enfants de Mom'Bordeaux, à 6 ateliers
avec les habitants du quartier, complétée par un stage d'été en
Juillet avec les jeunes du collège Edouard Vaillant.



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


