C’est le printemps,
inventons la Maison
du projet !
La Maison du projet sera un lieu
ouvert à tous ceux qui souhaitent
s’investir de près ou de loin dans
le projet du Grand Bellevue.
Vous êtes curieux, à la recherche
d’informations ? Vous avez envie
de vous impliquer pour faire vivre
ce lieu ? Tous les formats de
participation sont possibles.
Bienvenue à la Maison du projet !

Quel est le
fonctionnement ?
Pendant les trois semaines d’ouverture temporaire,
venez échanger sur ce que sera demain la Maison
du projet, son contenu, ses animations...
Ensemble, nous allons définir les espaces
et les aménager.
C’est le Collectif Fil avec l’agence Traitclair qui vous
accueillent et animent le lieu.
Passez la porte le temps de partager votre avis sur
le sujet de votre choix ou restez tout l’après-midi pour
un atelier ou un goûter !

Quand ?
Du 20 au 23 mars /
Du 3 au 6 avril / Du 24 au 27 avril
Jours et horaires d’ouverture :
> Mardi 14h-18h
> Mercredi et jeudi 10h-18h
> Vendredi 10h-14h

Où ?
Place Mendès-France, dans un local
en pied d’immeuble.
L’adresse précise est 43 boulevard
Winston-Churchill.

Que fait-on cette semaine ?

Mardi

on !
ge
emména
CAFÉ-RENCONTRE
De 14h à 18h

ATELIER CARTOVOLUME /
INSTALLATION

Mercredi

Jeudi

Vendredi

CAFÉ-RENCONTRE
De 10h à 18h

CAFÉ-RENCONTRE
De 10h à 16h

ATELIER
BRICOLAGE
De 11h à 18h
Au programme :
des bancs,
des transats
et la suite
de l’aménagement
de la Maison
du projet

ATELIER
BRICOLAGE
De 10h à 16h
On lance
la construction
des structures
mobiles
et on finit
d’aménager

ATELIER
COUTURE
De 10h à 12h
Confection
de coussins
pour le local

ATELIER
CUISINE
De 12h à 14h
On cuisine puis on
mange ensemble

GOÛTER
D’INAUGURATION
De 16h à 18h
Pour tous les curieux !

Les ateliers sont limités à 20 personnes,
l’inscription se fait directement à la Maison du projet.

projet.bellevue@nantesmetropole.fr
www.grandbellevue-nantes-saintherblain.fr
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> Du 20 au 23 mars

