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OCTOBRE

AGENDA

CYCLE DE CONFÉRENCES
« LA VILLE ? »
Jeudi 6 octobre > 19h

par Michel Pétuaud-Létang, architecte et urbaniste,
membre de l’académie d’architecture
Convaincu
de
l’importance du rôle
social de l’architecte,
Michel PétuaudLétang s’investit
avec passion dans
ses œuvres. La
cité du Vin et des
Spiritueux, mais
aussi l’auditorium de
Bordeaux, qu’il a imaginés et concrétisés, démontrent
que l’architecte est un acteur urbain responsable. Il
a publié en 2020 un manifeste intitulé « La ville est
morte, vive les villes ! ou comment éviter de disparaître
en 2050 », aux éditions Aéditions. Un livre en forme
de déclaration pour une ville plus écologique et moins
égocentrique.
Prochaines conférences : 26 janvier et 27 avril 2023

CINÉ-CLUB
Tous les matins du monde
(Alain Corneau, 1991 – 1h50)
Mercredi 12 octobre > 19h

En écho au Festival
Molière proposé dans
le cadre de la saison
culturelle, le Ciné-club
choisit de rester dans
l’époque de l’illustre
auteur… et d’en
prendre le contrepied avec ce face-à-face MarielleDepardieu, mettant en scène deux rapports à l’art et à
la notoriété totalement antagonistes.
A la fin de sa vie, Marin Marais, prestigieux violiste
de Louis XIV, se souvient de son apprentissage avec
Monsieur de Sainte Colombe, grand maître de la viole
de gambe. Professeur austère et intransigeant, ce
dernier ne va pas de main morte avec son jeune élève
ainsi que ses deux filles. Suite au décès de sa femme,
le virtuose a recherché en vain une perfection absolue
dans son art.

> Entrée libre

Michel Pétuaud-Létang : parcours

« Dès ses premiers travaux, en 1963, Michel
Pétuaud-Létang est préoccupé par les bâtiments
reproductifs en grand nombre et l’industrialisation
des éléments constructifs. Ses premières
réalisations sont des usines préfabriquées des
fondations au toit ou encore des maisons en kit
vendues en grandes surfaces.
Son originalité attire immédiatement l’attention : il
est invité à représenter la France à la Triennale de
Milan en 1968. Dès lors, il ne cesse de travailler
à l’étranger : de 1974 à 1984, il est retenu pour
de nombreux projets internationaux. Libye, Arabie,
Maroc, Mali, Guinée, Sénégal, Espagne, Suisse,
U.S.A... accueillent ses productions.
Sa créativité le pousse à l’éclectisme : bâtiments
industriels aéroportés, logements
en terre projetée, villas suspendues en acier,
usines de très haute technologie livrées clé en
main, équipements touristiques, parcs d’activités,
aménagements urbains, etc.
Frappé par l’absence ou la vacuité de grands
projets urbains, l’architecte entreprend plusieurs
réflexions sur l’origine et le devenir des villes. Il a écrit
15 livres sur ces sujets et donne de nombreuses
conférences en France et à l’étranger. »

FESTIVAL MOLIÈRE
Jeudi 13 octobre > 19h

Conférence musicale avec
Vincent Tavernier, metteur
en scène, accompagné
de l’école de musique du
Bouscat
Créateur en 1989 des Malins
Plaisirs à Montreuil-sur-mer,
Vincent Tavernier y a développé une programmation
consacrée à l’opéra, au théâtre et à la musique, axée
sur les arts de la scène en Europe aux XVIIe et XVIIIe
siècles. Ce soir, il vient nous parler des comédies ballets,
genre singulier propre à Molière. Pour l’accompagner
et illustrer son propos, quelques interludes baroques,
joués par les professeurs et élèves de l’école de
musique du Bouscat, animeront cette soirée assez
exceptionnelle….

Retrouvez toute la programmation du
Festival Molière sur culture-bouscat.fr
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AGENDA
PODCAST RENC’ART :
L’ART CONCEPTUEL
Lundi 17 Octobre

Chaque trimestre, le podcast
Renc’Art tente de percer
les mystères de ce langage
universel et intemporel
qu’est la peinture. Dans ce
nouvel épisode, découvrez
l’Art conceptuel.
À écouter sur le site
mediatheque-bouscat.fr et
sur le compte Instagram @
mediatheque_lebouscat

OCTOBRE

C’EST LA RENTRÉE DES CAFÉS
LINGUISTIQUES !
Jeudi 20 octobre > de 18h30 à 20h
(re)Découvrez
ces
rendez-vous conviviaux
en version originale
animés par la Maison
de
l’Europe
de
Bordeaux. Le principe
est simple, parler une
langue étrangère sous forme de conversations.
Les cafés linguistiques sont adaptés à tous les
niveaux. Les langues proposées cette année
sont l’Allemand, l’Anglais, l’Italien et l’Espagnol.
> Entrée libre

COMITÉ DE LECTURE
ADULTES
Jeudi 20 octobre > de 17h30 à 19h30
Venez assister et
participer
à
un
atelier
animé
par
une
bibliothécaire
en compagnie de
lecteurs et lectrices
férus de littérature pour des échanges
passionnants autour d’un thème choisi.
> Auditorium/Sur inscription

SIESTE MUSICALE
Samedi 29 octobre > de 15h00 à 16h15
Tranquillement installés,
vous pourrez l’espace
d ’ u n e h e u re v o u s
détendre en écoutant
une sélection musicale
concoctée spécialement
pour l’occasion.
Spéciale pop anglaise/
américaine.

> Sur inscription

LES RENDEZ-VOUS DE LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Au mois d’octobre la Maison de la Vie Ecocitoyenne
inscrit sa programmation dans un thème plus que
jamais d’actualité : la transition énergétique, autour
de rencontres, visite, rendez-vous.

Programme à retrouver sur bouscat.fr
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OCTOBRE

AGENDA
ANIMATIONS JEUNESSE

GRAINES D’ARTISTES

Dès 8
ans

Mercredi 5 Octobre > de 14h30 à 16h30
Je dessine, je colorie, je peins à la manière de
PICABIA
> Sur inscription.

CLUB MANGA

!

NOUVEAU

Dès 12
ans

Mercredi 19 octobre > de 15h à
16h30
Tu aimes les
mangas ? Viens
à la Médiathèque
rencontrer
d’autres fans
et partager ta
passion !
Au programme, on parle des dernières
sorties, des coups de cœur et de la culture
japonaise en général.
> Sur inscription.

ÉCOUTE MUSICALE – Musiques
de films et de dessins animés

Dès 6
ans

Samedi 8 octobre
> 11h
Viens découvrir les
différents genres
musicaux ! Ecoute les
extraits et retranscris
tes émotions sous
forme de dessin !
Durée : 1h.

ATELIER ROBOT –
Programmer un déplacement

Dès 8
ans

Samedi 22 octobre > 10h30
P ro g r a m m e r l e
déplacement
d’un droïde avec
quelques lignes de
Scratch.
> Sur inscription.

RENDEZ-VOUS DES GAMERS
Jeux en coopération

> Sur inscription.

Dès 7
ans

Mercredi 26 octobre > 14h

Pour fêter l’arrivée du nouveau film dans l’univers
de Dragon Ball, viens affronter les autres joueurs
durant le tournoi de la médiathèque de Dragon
Ball FighterZ !

D é c ouv re no tre
sélection de jeux
pour cet après-midi
tout en coopération
en
attendant
Halloween ! De
It Takes Two à
Overcooked et Moving Out, il y en a pour tous
les goûts !

> Sur inscription.

> Sur inscription.

TOURNOI DRAGON BALL
FIGHTERZ

Dès 10
ans

Mercredi 12 octobre > de 14h à 17h

77

ATELIERS NUMÉRIQUES
DÉBUTER AVEC WINDOWS 10
ATELIER 1
Mardi 11 octobre > 14h
Apprenez les bases de l’informatique avec
Windows 10.

ATELIER 2
Jeudi 13 octobre > 14h
Pour conforter les premiers apprentissages. Cet
atelier est la suite du premier.
Vous pouvez venir avec votre ordinateur.
> Sur inscription

OCTOBRE

CRÉER DE LA MUSIQUE AVEC
UN ORDINATEUR
Samedi 15 octobre > 14h
Apprenez les bases de la création musicale
assistée par ordinateur, avec BandLab.
> Sur inscription

La grande Foire aux questions
fréquemment posées
SPÉCIAL SMARTPHONE
Jeudi 20 octobre > 14h
Les animateurs du Labo répondront à vos
questions concernant vos smartphones.
> Sur inscription

ATELIER PHOTO –
débuter avec Snapseed
Vendredi 28 octobre > 17h
Débuter avec Snapseed et ses outils intuitifs et
faciles à utiliser.
> Sur inscription

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
FRANCE BÉNÉVOLAT
BORDEAUX GIRONDE
Jeudis 6 et 20 octobre > de 13h30 à 16h
Mail : accueil33@francebenevolat.org
Téléphone : 06 37 55 13 40

CONSEIL AUX ASSOCIATIONS /
PORTEURS DE PROJETS / AIDE
À LA CRÉATION
Jeudis 6 et 20 > De 13h30 à 16h
En partenariat avec la Fonda
Mail : accueil33@francebenevolat.org
Sud-Ouest
Téléphone
: 06 37 55 13 40
Mercredi 12 octobre > de 10h à 15h
Contact :
Maïté Marquié - mda.aquitaine@yahoo.fr

OCTOBRE

MA RÉNOV
Un accompagnement
sur mesure pour faire
baisser vos factures
énergétiques !
Diagnostic, conseils pour
l’isolation, la rénovation,
la production d’énergie, le financement de vos
projets.
Rendez-vous avec un conseiller rénovation
au 05 57 20 70 20
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NOVEMBRE

AGENDA

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Jeudi 17 novembre > 19h

PROJECTION : En remontant les murs, réalisé
par Marie-Noëlle Battaglia (France - 2020 - 50
minutes).

Rencontre avec la réalisatrice à l’issue de la
projection.
Marseille, ville ouverte avec son tiers de logements
en résidences fermées, entourés par des barrières
ou des murs. Sarah habite en bordure de Coin Joli,
un quartier pavillonnaire, autrefois libre de passage,
mais dont les rues ont été progressivement barrées.
Déterminée, elle s’engage contre ces fermetures qui
se répandent en domino, générant détours et conflits. Immersion dans ce petit bout de ville qui dessine une
autre Marseille, celle de demain, en équilibre instable entre aspirations individuelles, propriété privée et le désir
d’une ville ouverte et commune à tous.

> Sur inscription

Mercredi 30 novembre > 19h

PROJECTION : Skateboard : horizon verticale (France - 2021 – Série de 3
épisodes – 20 minutes)
Projection des 3 premiers épisodes suivie d’une rencontre avec Edouard
Damestoy et les créateurs et réalisateurs Alexandre Peneau et Romain
Mounier (sous réserve).
2021. À quelques semaines de l’entrée du skateboard aux JO de Tokyo, Edouard
Damestoy, 23 ans, espoir français s’entraîne entre la France et la Californie. Mais
Edouard rêve surtout de partager sa passion pour la Vert’ - « Vertical Ramp », discipline
absente des JO mais qui procure la sensation unique de pouvoir voler, et fédère autour
d’elle une communauté soudée. Aux côtés de ses amis et des légendes - Tony Hawk,
Christian Hosoi - Edouard fonce, prêt à prendre tous les risques !

> Sur inscription

EXPOSITION « URBAN FLOWERS »
de Pierre Guillonneau
Du 2 au 30 novembre

Pierre Guillonneau est un jeune artiste bordelais. Depuis plusieurs années, il
peint des fresques florales.
Dans une quête de liberté, il tend ses toiles lui-même, pouvant choisir les tailles selon
l’inspiration. Il étend son motif aux skates, symbole de cet idéal de liberté, média qui
permet de prendre d’assaut les rues comme ses canopées. « Le tableau est universel,
c’est le support le plus connu, il touche tout le monde, le skate, lui, représente la
mobilité et la liberté ».
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AGENDA

NOVEMBRE

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Vendredi 25 novembre > 19h

©Cindy Sasha

Avec Antonythasan Jesuthasan au sujet de son
ouvrage « La Sterne rouge» aux Editions Zulma

Antonythasan Jesuthasan rencontrera les lecteurs et
lectrices du Bouscat à La Source dans le cadre de
la 19e édition du Festival de littératures étrangères
de « Lettres du Monde » en Métropole bordelaise
et Nouvelle-Aquitaine du 18 au 27 novembre 2022.
Né en 1967 au Sri Lanka, Antonythasan Jesuthasan
– alias Shobasakthi – vit désormais en France. Acteur
dans « Dheepan », superbe film de Jacques Audiard, il
est l’auteur d’une œuvre extraordinairement novatrice.

CAFÉ LINGUISTIQUE !
Jeudi 17 novembre
> de 18h30 à 20h
Langues proposées :
Allemand,
Anglais,
Italien, Espagnol
> Entrée libre

CRÉATELIER ADULTE –
COURONNE HIVERNALE
Vendredi 25 novembre > de 15h à 17h
Venez réaliser une
couronne végétale,
parfaite pour une
décoration hivernale.
> Sur inscription

C’est une histoire
absolument prenante
qui raconte le destin
d’Ala, une jeune fille de quinze ans, qui, amoureuse
de son général lorsqu’elle rejoint les Tigres tamouls,
sera prête à mourir au combat en commettant un
attentat-suicide. Arrêtée juste avant l’irréparable,
elle connaîtra le drame et la sentence judiciaire de
trois cents ans de prison. Le lecteur la suivra dans
les geôles sri lankaises, luttant de toutes ses forces
pour rester en vie.
Le roman aborde avec brio les
thèmes de la question des origines,
de l’enfermement, de la violence et
de la liberté par ce portrait puissant
d’Ala, le Sri Lanka en toile de fond
et les événements historiques qui
secouent ce pays. La culture des
Tamouls de l’est du Sri Lanka est
d’une grande richesse et permet
une originalité dépaysante par les
traditions si bien décrites.
La rencontre sera suivie d’une
séance de dédicaces.

> Entrée libre

REPAIR CAFÉ
Samedi 26 novembre > de 10h à 17h

Ensemble, réparons vos
objets… et vos vélos !
Réparer ensemble les
objets plutôt que de les
jeter, c’est le principe
du Repair Café. Dans
le cadre de la Semaine
Européenne de Réduction
des déchets, la Maison
de la Vie Eocitoyenne accueillera à nouveau
ces ateliers de réparation en partenariat avec
l’association Repair Café Bordeaux et Récup’r
pour la partie vélo.
> Entrée libre, sur inscription à votre arrivée.

Repair Café : réparation d’un seul objet/
personne. Service gratuit. Boîte à dons à
disposition pour ceux qui le souhaitent.
Réparation vélo : diagnostic et petites
réparations. Pas de changement de pièces
ou grosses interventions. Service gratuit.

10

NOVEMBRE

AGENDA
ANIMATIONS JEUNESSE

GRAINES D’ARTISTES

Dès 8
ans

Mercredi 2 Novembre > de 14h30 à
16h30

CLUB ROBOTIQUE –
La vision des robots

Dès 8
ans

Samedi 19 novembre > 10h30
Les capteurs de
la carte micro:bits
vont nous permettre
de «faire voir» à nos
petits robots leur
environnement.
Surprises garanties !

Je dessine, je colorie,
je peins à la manière
de GAUDI
> Sur inscription.

> Sur inscription.

CRÉER UN JEU VIDÉO SUR LA
NINTENDO SWITCH
Dès 7
ans

Mercredi 9 novembre > 14h
Apprends à créer un jeu vidéo sur la Nintendo
Switch avec l’Atelier du jeu vidéo !
> Sur inscription.

À LA DÉCOUVERTE
DU PRÉ-CINÉMA

CRÉATELIER ENFANTS
« Suspensions de Noël »

Dès 6
ans

Mercredi 23 novembre > de 15h à
16h30
Dès 8
ans

ATELIER CRÉATIF
Mercredi 16 novembre > 15h
Découvre l’origine du cinéma tout au long de
l’année à travers différents ateliers.
Pour cette séance, amuse-toi à créer un
phénakistiscope,
un petit jouet
donnant l’illusion
qu’une image
s’anime.
Durée : 1h30.
> Sur inscription.

Avec des matériaux de récup’, viens découvrir
à la Médiathèque comment créer de jolies
décorations de Noël à accrocher sur ton sapin !
> Sur inscription.
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ATELIERS NUMÉRIQUES
PRÉSENTATION DU SITE
DES MÉDIATHÈQUES DE
BORDEAUX MÉTROPOLE
Samedi 5 novembre > 10h30

Regarder la presse en ligne, se former et se divertir avec
des films, des documentaires...

> Sur inscription

NOVEMBRE

INITIATION TABLETTE –
ANDROID
Jeudi 17 novembre > 14h

Les tablettes Android sont des
outils essentiels pour gérer votre
quotidien numérique. Disposer de
son identifiant et mot de passe du
compte Google Mail.

> Sur inscription

DÉBUTER AVEC LIBRE OFFICE
Mardi 8 novembre > 14h
Writer, un traitement de texte
gratuit et facile à utiliser.

> Sur inscription

DÉBUTER AVEC CALC DE
LIBRE OFFICE

DÉBUTER SUR INTERNET
AVEC FIREFOX
Mardi 22 novembre > 14h

Atelier internet dédié à la recherche,
aux extensions et à la gestion des
marque-pages et mots de passe.

> Sur inscription

Jeudi 10 novembre > 14h

Calc, le tableur gratuit pour réaliser des
tableaux et voir les chiffres autrement.

> Sur inscription

LES MÉTIERS DU JEU VIDÉO :
LES MÉTIERS D’ARTS
Samedi 12 novembre > 14h30

ATELIER PHOTO –
PHOTOFILTRE
Vendredi 25 novembre >
17h

Photofiltre est un programme qui vous
permet d’améliorer vos photos.

> Sur inscription

Si tu veux travailler dans le monde des jeux vidéo mais
tu ne sais pas quel métier choisir, cet atelier est fait pour
toi ! Viens découvrir les différents métiers du jeu vidéo à
travers cette présentation. Ce mois-ci, les métiers d’arts
comme concept artist ou game designer !

> Sur inscription

INITIATION TABLETTE – IPAD
Mardi 29 novembre > 14h

RÉALISER UN MONTAGE PHOTO
Mardi 15 novembre > 14h

Accessible et intuitif, le site internet Fotor
vous permet de réaliser des montages
photo. Votre créativité va être mise à
l’honneur !

> Sur inscription

L’iPad est la tablette d’Apple. Vous
pouvez aller sur internet, prendre des
photos, lire un livre...

> Sur inscription
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NOVEMBRE

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

FRANCE BÉNÉVOLAT
BORDEAUX GIRONDE

MA RÉNOV

Jeudis 3 et 17 novembre > de 13h30
à 16h
Mail : accueil33@francebenevolat.org
Téléphone : 06 37 55 13 40

CONSEIL AUX ASSOCIATIONS /
PORTEURS DE PROJETS / AIDE
Jeudis
6 et 20 > De 13h30 à 16h
À LA CRÉATION
Mail : accueil33@francebenevolat.org
En partenariat avec la Fonda
Téléphone : 06 37 55 13 40
Sud-Ouest

Un accompagnement
sur mesure pour faire
baisser vos factures
énergétiques !
Diagnostic, conseils pour
l’isolation, la rénovation,
la production d’énergie, le financement de vos
projets.
Rendez-vous avec un conseiller rénovation
au 05 57 20 70 20

Mercredi 9 novembre > de 10h à 15h
Vendredi 25 novembre > de 12h à 17h
Contact :
Maïté Marquié - mda.aquitaine@yahoo.fr

DÉCEMBRE

AGENDA

COMITÉ DE LECTURE ADULTES
Jeudi 1 décembre > de 17h30 à 19h30
er

> Auditorium/Sur inscription

CONFÉRENCE-PROJECTION
« Clap
Clap sur le cinéma français au féminin »
Mardi 13 décembre > 18h30
Ponctuée d’extraits de
films, découvrez les
œuvres de cinéastes
confirmées
ou
de
jeunes talents, qu’il
s’agisse de mise en
scène ou du métier d’actrice.
> Sur inscription

SIESTE MUSICALE
Samedi 10
décembre >
de 15h à 16h15
Spéciale
française.

chanson

> Sur inscription

CAFÉ LINGUISTIQUE !
Jeudi 15 décembre
> de 18h30 à 20h
Les langues proposées
cette
année
sont
l’Allemand,
l’Anglais,
l’Italien et l’Espagnol.
> Entrée libre
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AGENDA

DÉCEMBRE

LES ATELIERS DE NOËL
Samedi 10 et dimanche 11 décembre
La Maison de la Vie Ecocitoyenne vous donne
rendez-vous sur le Marché de Noël pour des
ateliers DIY.
Retrouvez le programme du Marché de
Noël sur bouscat.fr

CINÉ-CLUB NOUVEAU CYCLE : « PAYSAGES URBAINS »
Ce cycle du Ciné-club fait écho à une série
d’événements qui se déclinent à la Source sur le
thème de la ville, son univers, ses parcours et ses
métamorphoses. Si la ville est souvent présente en
tant que décor dans le cinéma, certains réalisateurs
ont choisi de la filmer comme un personnage à part
entière, dans sa grandeur et sa décadence. Nous
vous proposons quatre œuvres cinématographiques
qui seront autant de parcours-découvertes de quatre
grandes villes, et qui témoigneront de la multiplicité
des angles possibles pour intégrer la ville dans la
pellicule.
Tourné à Paris, Ascenseur pour l’échafaud, projeté
le mercredi 14 décembre, sera suivi à l’hiver 2023 de
L’armée des douze singes (Philadelphie), La vie
des autres (Berlin) et Aquarius (Recife).

Mercredi 14 décembre > 19h

Ascenseur pour l’échafaud (Louis Malle, 1958 – 1h30)
A Paris, Florence aime Julien Tavernier que son mari,
Simon Carala, un homme riche et redoutable, a pris
dans ses affaires. Ils préméditent ensemble un crime
parfait, Julien fabrique un alibi indiscutable. Il tue
Simon Carala et maquille son crime en suicide. Le
hasard intervient, Julien est bloqué dans l’ascenseur,

le portier ayant coupé le courant. Pendant qu’il tente
de s’évader, deux jeunes gens volent sa voiture et
tuent deux touristes allemands. Julien est donc
recherché pour ce meurtre qu’il n’a pas commis.
Sera-t-il condamné ?

> Entrée libre
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DÉCEMBRE

AGENDA
ANIMATIONS JEUNESSE

GRAINES D’ARTISTES

Dès 8
ans

LE NOËL DE MIMI

Mercredi 7 décembre > de 14h30 à
16h30

Mercredi 14 décembre
> 11h

Je dessine, je colorie,
je peins un bestiaire
imaginaire.

Lectures autour de Noël pour
les petits

0-5
ans

> Sur inscription.

> Sur inscription.

TOURNOI DE NOËL DE SUPER
SMASH BROS ULTIMATE
Dès 10
Samedi 10 décembre > de 14h à 17h
Yohoho ! Quoi de
mieux pour fêter
Noël qu’un tournoi
de Super Smash
Bros Ultimate entre
amis !
> Sur inscription.

GRANDE BRADERIE
DE LIVRES

Pour le Téléthon

1 livre = 1€ de don

Samedi 3 décembre
à partir de 10h

ans

CINÉ-VACANCES
Un hiver tout en douceur…
Samedi 17 décembre > 10h30
Viens découvrir les
projections de la
médiathèque en
famille !
Durée : 40min.
> Sur inscription.

Dès 3
ans

15

ATELIERS NUMÉRIQUES
DÉBUTER AVEC WINDOWS 10
ATELIER 1

DÉCEMBRE

CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE
Mercredi 14 décembre > 14h

ATELIER 2

Découvrez les
pays du Nord et
Noël à travers un
casque de réalité
virtuelle !

Jeudi 8 décembre > 14h

> Sur inscription

Mardi 6 décembre > 14h
Apprenez les bases de l’informatique avec
Windows 10.

Dès 7
ans

Pour conforter les premiers apprentissages. Cet
atelier est la suite du premier.
Vous pouvez venir avec votre ordinateur.
> Sur inscription

ATELIER PHOTO
Noël sur vos photos
Vendredi 16 décembre > 17h
La nouvelle année approche et rien de mieux que
de donner un air de fête à vos photos.
> Sur inscription

DÉCEMBRE

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

FRANCE BÉNÉVOLAT
BORDEAUX GIRONDE
Jeudis 1er et 15 décembre > de 13h30
à 16h
Mail : accueil33@francebenevolat.org
Téléphone : 06 37 55 13 40

CONSEIL AUX ASSOCIATIONS /
PORTEURS DE PROJETS / AIDE
À LA CRÉATION
Jeudis
6 et 20 > De 13h30 à 16h
Mail
accueil33@francebenevolat.org
En :partenariat
avec la Fonda
Téléphone
: 06 37 55 13 40
Sud-Ouest
Mercredi 14 décembre > de 10h à 15h
Contact :
Maïté Marquié - mda.aquitaine@yahoo.fr

MA RÉNOV
Un accompagnement
sur mesure pour faire
baisser vos factures
énergétiques !
Diagnostic, conseils pour
l’isolation, la rénovation,
la production d’énergie, le financement de vos
projets.
Rendez-vous avec un conseiller rénovation
au 05 57 20 70 20

bouscat.fr

Place Gambetta - 33 110 Le Bouscat
05 57 22 27 62

