Bouquin qui Bulle
Février // 2020
Bibliotheque pour tou·te·s
Mercredi & samedi de 15 à 18h
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et quand vous voyez de la lumière

Atelier Bricolage
Fabrication de rangements pour l'atelier
Samedi 1er février à partir de 10h

Atelier Jardinage

Mercredi 5 février à partir de 15h

On bouge dans le quartier
Rendez vous un peu avant au Bouquin
Samedi 8 février de 10h à 12h30

Matinée minot·e·s
Accueil parents-enfants
Samedi 15 février de 10h à 12h

Atelier Auto-édition
On fanzine des recettes de soupes populaires
La suite logique du concours du mois dernier
Samedi 15 et mercredi 20 février à partir de 16h

Soirée protection numérique
Discussions autour de la vie privée sur internet
Et mise en pratique d'outils de protection
Vendredi 22 février de 18h à 21h

19 bis rue de l'Orillon
square Jules Verne
Paris 11ème
M° Belleville & Goncourt
09 73 23 32 82
bouquinquibulle@gmail.com

Pour plus d'infos, RDV sur les internets :
https://hasarts.wixsite.com/bouquinquibulle
ou venez nous rendre visite
et on vous en dit plus

Tiers Lieu

Soirée protection numérique
Reprenons la maîtrise des technologies qui nous entourent et
nous entourloupent. Au programme de cette soirée, on fait
marcher le cerveau collectif pour mieux comprendre ce qui se
passe avec nos données numériques, et plus concrètement on
s’approprie les outils qui permettent de se protéger, s’anonymiser,
et se défendre sur les internets.
Atelier Bricolage
Comme tous les premiers samedis du mois, l’atelier de bricolage
ouvre ses portes au monde entier. Tant qu'on en sera pas arrivé à
bout, c’est encore des rangements pour l’atelier qu’on prévoit de
fabriquer. Et il nous reste à faire un espace de stockage, des
espaces de rangement, un établi. On en voit presque le bout : la
liste raccourci de jours en jours !!
Jardinage
On sera rue Jean Pierre Timbaud pour faire du jardinage façon
permaculture en pied d’immeubles. On prend aussi les outils de
l’atelier pour bricoler autour du jardin, en fonction des besoins
(réparations, fabrications diverses). Pour vous joindre à nous
rendez-vous au Bouquin avant 9h45, et si vous risquez d’être en
retard prévenez-nous !
Auto-édition
Un fanzine est un petit magazine dont le contenu sort de nos
propres têtes et qui est fabriqué avec nos propres mains. Cette
fois, on fait un recueil des recettes proposées par les
participant·es au concours de soupes populaires du mois dernier.
Et on le fait à l’ancienne : on sort les machines à écrire et les
tampons alphabétiques !

Toute la programmation sur notre site
https://hasarts.wixsite.com/bouquinquibulle

