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Echange de savoirS
Vos Maisons de Quartier et le collectif Epice
vous proposent les «rendez-vous du lundi» et
les «rendez-vous du samedi» au cours desquels
des habitant·e·s vous transmettrons leurs
savoir-faire et compétences : ateliers ecoresponsables, ateliers art-déco, sophrologie…

Famille et PARENTALITE

Vendredis des Bout’Choux, ateliers parentsenfants, rando familles, accompagnement
scolaire, sorties famille une fois par trimestre...
nos équipes vous proposent des activités
en famille et vous épaulent pour assurer
l’épanouissement de vos enfants.

NUMERIQUE

Rendez-vous individuels, initiations, aide à la
demande... nos équipes vous accompagnent
dans la prise en main des outils numériques
qui facilitent votre quotidien.

Boulevard J.J. Rousseau
03 21 72 59 93
mdq.jeanmace@mairiebully.fr

DECOUVERTE DES SCIENCES
Parents et enfants, venez découvrir,
tester,
expérimenter
lors
des
ateliers fusées, robotiques...«Les
p’tits bricoleurs», en partenariat
avec l’association Planète Sciences.

CULTURE

La culture s’invite dans vos Maisons
de Quartier, en partenariat avec
le collectif Lez’arts: spectacles,
ateliers
artistiques
(musique,
magie, cirque, danse...)

BIBLIOTHEQUE HORS LES MURS
Vous pouvez adhérer -gratuitement pour les
bullygeois·e·s- à la bibliothèque municipale
depuis votre Maison de Quartier. Vous y
trouverez également des livres prêtés par la
bibliothèque que vous pourrez emprunter et
retourner sur place.

Boulevard de la Loire
03 21 45 59 10
mdq.bergerie@mairiebully.fr

Jardins partages
Animés par les habitant·e·s, seul·e ou en
famille, les jardins partagés des Alouettes et
des Brebis vous accueillent pour un moment
convivial autour du jardinage. Contactez votre
Maison de Quartier pour en connaitre les
conditions d’accès.

ASSOCIATIONS
Vous avez un projet associatif ? Contactez votre
Maison de Quartier pour être accompagné·e
dans votre démarche.

PermanenCES d’ELU·e·s
Les élu·e·s de la Ville tiennent des permanences
dans les Maisons de Quartier; contactez nos
équipes pour connaitre leurs horaires et jours
de présence.

