
PRESENTATION DES ACTIVITES
SEPTEMBRE - DECEMBRE 2019

TIERS-LIEU 
DE BOUVRON

 

21 bis rue Louis Guihot 44130 Bouvron
02 28 01 20 54

tiers-lieu@mairie-bouvron.fr
 

CONTACTEZ-NOUS

 
Mercredi : 10h-12h & 16h-18h

Jeudi : 10h-12h
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h-12h

Dimanche : 10h-12h
 
 

 
La participation aux activités est gratuite. 
Les inscriptions se font : 

Par mail : tiers-lieu@mairie-bouvron.fr
ou 

Sur place directement
Le nombre de places est limité pour les ateliers.
 
 
Les activités proposées sont le fruit de vos
propositions et du travail de la commission
"Premières Actions". 
 

 
Profiter de l'espace de convivialité 
 
Partager, proposer vos idées pour faire vivre le
tiers-lieu
 
Profiter de l'espace numérique
 
Echanger des informations & services
 
Emprunter des livres & périodiques
 
Vous informer sur la vie bouvronnaise, vous
conseiller 
 

Le tiers-lieu est L'espace de rencontres
pour tous les bouvronnais,

outre les ateliers et evenements ponctuels
il vous accueille pour

Suivez les actus 
 

 
Si vous souhaitez vous impliquer, si vous avez des
suggestions ou souhaitez proposer une activité,
n'hésitez pas à contacter la facilitatrice  Adeline
Mutel.
 

www.facebook.com/BouvronTiersLieu/
& via l'affichage au tiers-lieu.

NOUVEAUX HORAIRES !

Participez !



DIMANCHE 22
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

A 11H30 - INAUGURATION GRAINOTHÈQUE
Réalisée par le Conseil Municipal des Enfants pour échanger vos
graines de légumes, fruits, aromatiques tout au long de l'année.

DE 10H À 18H - VENTE DE LIVRES 
Romans adultes, policiers, albums jeunesse... à un coût symbolique
au profit du tiers-lieu pour les animations à venir.
 
MERCREDI 25  

DE 14H À 17H - TOURNOI DE PÉTANQUE PETITS &
GRANDS 

En partenariat avec le Club des Ainés & Tempo, ce tournoi
s'adresse à tous, débutant ou confirmé. Des petits lots seront à
gagner. Pour découvrir la pétanque et passer un bon moment. 
 
SAMEDI 28 

DE 09H À 12H - ATELIER GÉNÉALOGIE
Vous avez un projet d'arbre généalogique ? Vous avez besoin de
conseils pour faire avancer votre projet ? Pierre Gatepaille,
expert, vous donnera méthodes, trucs et astuces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPTEMBRE
SAMEDI 23  

DE 10H À 12H - ATELIER ZÉRO DÉCHET
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction
des Déchets, vous apprendrez à réaliser des produits
ménagers naturels & Zéro Déchet !

 
 
MERCREDI 27 

DE 14H À 17H - ATELIER CHOCOLAT DE NOËL
Avis aux petits gourmands. Venez réaliser un sujet de
Noël en chocolat, en partenariat avec la boulangerie
Frappier. 
 
 
SAMEDI 30

DE 09H À 12H - ATELIER GÉNÉALOGIE

MARDI 8  
A PARTIR DE 19H - SOIRÉE DÉGUSTATION & PARTAGE
DE RECETTES

Profitez de la Semaine du Goût !
1/ Réalisez votre recette préférée 2/Venez avec  pour la
partager 3/ Échangez votre recette avec les autres participants
4/ Le tout donnera un moment que l'on espère des plus délicieux !
 
SAMEDI 26
DE 09H À 12H - ATELIER GÉNÉALOGIE
 
DIMANCHE 27  

09H30 - RANDONNÉE
RDV au tiers-lieu pour un circuit dans Bouvron et ses alentours,
accessible à tous, pour faire connaissance et passer un bon
moment.
 
MERCREDI 30  

A PARTIR DE 14H - ATELIER DECO 
Sur le thème des couleurs d'automne et d'Halloween, venez
participer à la décoration du tiers-lieu pour la soirée conte.

 

 
MERCREDI 4

DE 14H À 17H - ATELIER LOISIRS CRÉATIFS
Pour petits et grands : décoration du tiers-lieu et
créations partagées sur le thème de Noël. En
partenariat avec Tempo.
 
SAMEDI 7

DE 10H A 12H - CAFÉ LECTURE
Venez partager vos livres coups de cœur et repartez
avec de nouvelles idées de lecture.
 
 
 
 
 

OCTOBRE NOVEMBRE

DECEMBRE

A PARTIR DE 19H - VEILLEE SOUPES & CONTES
L'occasion de partager vos meilleures recettes de soupes avant
une veillée conte pour petits et grands.
De 18h à 20h :  atelier soupes
A partir de 20h : dégustation et veillée

LES PROPOSITIONS PEUVENT EVOLUER AU GRE DE VOS INITIATIVES,
 RESTEZ INFORMES !


