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VOUS VOULEZ CRÉER,
CUISINER, EXPOSER,
EMPRUNTER UN TRANSAT
POUR ADMIRER LA MER ET
PRENDRE LE SOLEIL?
DEVENEZ
ACTEUR
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ET
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!

LECARREDELADOUANE
Facebook
instagram

Juste pour vous !

LE CARRÉ
COLLABORATIF

LE CARRÉ
GUSTATIF

LE CARRÉ RÉ'CRÉATIF
ET CONTEMPLATIF

Le Carré de la Douane c’est un lieu de

Le Carré de la Douane c’est aussi une

La plage est un terrain de jeu et un

rassemblement autour de la création et

cuisine, mise à disposition des membres,

espace de contemplation - un espace où

de l’expérimentation.

pour un moment convivial et accessible à

le temps s’arrête.

C’est un appel à projet continuel autour

tous.

Prendre le temps de regarder d’ecouter,

de ces espaces communs que sont

Vous proposez, concevez et concoctez

c’est aussi cela le Carré de la Douane,

la plage et le vieux port.

vos recettes dans la cuisine partagée - et

avec :

On y organise des ateliers créatifs

vous servez !

- des mini expositions hors les Murs

(dessin, peinture, calligraphie, lecture…),

Une partie des recettes revient à votre

- la mise a disposition de mobiliers de

on y expose des artistes, on y fait

projet, une partie retourne dans la

plage, de jeux de plage, transats, tentes

intervenir des collectifs de créateurs, de

cagnotte et servira à financer de

designers (mobilier, mode, lifestyle)…

nouveaux projets dans le Carré de

autour du thème du territoire balnéaire.

la Douane.

et chapeaux !

Cet espace ouvert c’est aussi l’occasion
d’imaginer, au fil de l’eau, des
collaborations avec d’autres associations,
des institutions, des producteurs locaux...

"Un lieu d’initiatives citoyennes où
chacun puisse trouver sa place, apporter ses idées, son

« Une échoppe gustative ...sur

enthousiasme, son énergie"

les quais pour inviter à la
rencontre inspirante . "

CONTACTEZ NOUS : clairebironplassard@gmail.com ou téléphonez au 06 60 70 11 28

