
Lettre  de Thomas Meyer
Stagiaire du centre culturel et professionnel de l'animation socioculturelle

J'ai le plaisir de vous contacter pour plusieurs nouvelles quant aux activités culturelles et sociales du
Bourilhou pour ce début d'année 2023.

Le projet fresque "Au fil de l'eau" :

Il approche à grands pas, et le centre culturel va se doter d'une nouvelle façade. Vous êtes tous invités à
participer à ce grand projet ! Pour cela, rien de plus simple : faites appel à votre inspiration sur le thème
"Au fil de l'eau" et envoyez-nous vos créations. Il peut s'agir d'un mot, d'une phrase (maximum deux) qui

vous inspire, vous plaît, vous semble adaptée sur ce thème du fil et de l'eau.
Ces pensées, créations, citations seront ensuite immortalisées sur la façade du Bourilhou.

Vous pouvez m'envoyer tout cela par retour de mail ou en déposant à l'attention de Thomas vos
productions directement au centre du Bourilhou. Elles seront par la suite exposées au foyer.

Nous comptons sur votre participation afin de faire encore un peu plus du Bourilhou un espace où tout le
monde se sent un peu chez soi. 

Espace de coworking :

L'hiver est solidement installé, le télétravail s'est solidement implanté dans nos modes de vie. Il est
parfois dur de travailler seul chez soi, de chauffer son domicile, de faire des pauses sans pouvoir

plaisanter avec un collègue... Le Bourilhou a la solution !
Nous vous proposons un espace de travail partagé au sein du centre, au calme, agréable. Et vous

pouvez prendre vos pauses au sein du foyer en profitant de son café pour vous détendre et échanger
avec les autres.

Rendez-vous à l'accueil avec Fabienne pour les modalités d'occupation de cet espace.

Accompagnement à la vie associative :

Vous avez un projet, une envie, un besoin, mais les démarches à effectuer sont floues, difficiles et vous
ne savez pas par quel bout prendre les choses ?

Pas de problèmes, on peut vous aider !
Thomas, stagiaire du centre culturel et professionnel de l'animation socioculturelle, est là pour vous
accompagner, fort de vingt ans d'expérience dans le milieu associatif et d'autant d'années de métier.

N'hésitez pas à le solliciter pour vos questions et il conviendra avec vous d'un rendez-vous pour étudier
à vos côtés comment vous aider.

Pour toute question, une seule adresse : thomasmeyer80@gmail.com 
ou au  06.72.75.43.32
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