LE COLLECTIF TROIS TIERS

LES PARTENAIRES

Ils nous soutiennent : Région Nouvelle-Aquitaine,
Département de la Gironde, CAF, MSA, Communauté de
communes du Grand Saint-Emillionais & Mairie de Lussac
Ils contribuent à nos actions : le SMICVAL, le collège de
Lussac, l'école de Lussac, l'association SOS Terre Vivante,
l'IME de Lussac....

POUR S'INSCRIRE AUX ATELIERS :

UN MAIL À :
animation.troistiers
@gmail.com

APPELER OU ENVOYER
UN MESSAGE AU :
07 85 61 63 58

SITE INTERNET
collectiftroistiers.com

ADRESSE
29 rue Victor Hugo - 33570 LUSSAC

@Collectif3/3
@collectif_troistiers

SEPTEMBRE & OCTOBRE

1202

L’association Collectif Trois Tiers
réunit des professionnels du territoire (urbanistes,
paysagistes, architectes...) tous animés par une conviction :
il est possible de redynamiser les territoires ruraux en
s'appuyant sur ses habitants, les ressources locales
et nos divers savoir-faire professionnels.

PROGRAMME
CAZE MAJOU
29 RUE VICTOR HUGO
- 33570 LUSSAC

La Caze
Majou,
kesako ?

ATELIER

ATELIER

COUTURE

ACCOMPAGNEMENT

AVEC PRISLA

NUMÉRIQUE
AVEC ROBERT

La Caze Majou, ou "La Grande Maison"
en Gascon est un nouveau lieu de vie
sur le Grand Saint-Emilionnais.
Ce lieu de vie, animé par le Collectif
Trois Tiers et des habitants du territoire
propose des ateliers, événements et
soirées au service de la vie locale du
territoire.

La participation aux ateliers se fait sur inscription*.

Pensé selon des valeurs participatives,
chacun peut venir s'y investir comme il
souhaite.
Que tu aies juste envie de profiter de
l'offre du lieu ou si tu souhaites t'y
investir comme intervenant ou
bénévole, la porte de la Caze Majou est
grande ouverte pour t'accueillir !

Les ateliers sont limités à 5 personnes maximum pour le moment.

ATELIER
BRICOLAGE

ATELIER CUISINE
AVEC MARION ET GABRIELLE

AVEC FLORENCE

*La participation aux ateliers
se fait sur adhésion libre à
l'association. L'adhésion est
valable jusqu'au 31 décembre
2021.

Mais aussi des soirées à thème les lundis soir, un
événement par mois le samedi, des ateliers avec le
collège et l'IME de Lussac et des après-midis jeux !

