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Vous êtes ici : L’Ortie Roule/Lieu partagé

Il est possible de réserver un poste ou le local entier pour organiser un atelier, une formation,
une réunion, ou espace bureau… pour un prix très modique.

Le local :
– surface de 35 m2
– comprend une petite cuisine équipée et des
toilettes
– accès Wiﬁ et imprimante laser

Réservation :
– du lundi au vendredi, en journée ou soirée
– certains week-end, en soirée

Le local est bien desservi par les transports en commun.
Environnement agréable et vivant : en rez-de-chaussée avec vitrine sur rue, à proximité
d’une rue piétonne donnant sur la place de la Réunion et ses jardins, proche des
médiathèques Marguerite Duras et Louise Michel.
Commerces et restauration rapide à moins de 200m.
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Cette annonce vous intéresse ? Vous partagez les valeurs de solidarité et éco-citoyenneté ?
Alors contactez Cécile au 07 81 64 27 07 ou écrivez à coudacoud@gmail.com
Le partage du local permet à l’association Coud’ à Coud’ d’alléger ses charges mensuelles.

Stream
janvier – mai 2023
JANVIER 27 (VENDREDI)

Billets

Atelier réparation

Jan 27 @ 15 h 00 min – 17 h 30 min L'Ortie Roule
L’atelier coopératif de réparation L’atelier réparation est ouvert aux personnes ayant des
objets – électronique, informatique, petit électroménager, objets divers, couture- à faire réparer
Le but : lutter contre l’obsolescence programmée et le gaspillage, préserver …
Atelier réparation Lire la suite »

JANVIER 28 (SAMEDI)

Billets

Annulé – Atelier biocaux

Jan 28 @ 16 h 45 min – 19 h 00 min L'Ortie Roule
Cet atelier aura lieu si les conditions sanitaires en vigueur le permettent Venez partager un
moment convivial et d’échange en préparant et cuisinant des fruits et légumes bio pour les
mettre en bocaux. Ces derniers …
Annulé – Atelier biocaux Lire la suite »

FÉVRIER 24 (VENDREDI)
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Billets

Atelier réparation

Fév 24 @ 15 h 00 min – 17 h 30 min L'Ortie Roule
L’atelier coopératif de réparation L’atelier réparation est ouvert aux personnes ayant des
objets – électronique, informatique, petit électroménager, objets divers, couture- à faire réparer
Le but : lutter contre l’obsolescence programmée et le gaspillage, préserver …
Atelier réparation Lire la suite »

FÉVRIER 25 (SAMEDI)

Billets

Annulé – Atelier biocaux

Fév 25 @ 16 h 45 min – 19 h 00 min L'Ortie Roule
Cet atelier aura lieu si les conditions sanitaires en vigueur le permettent Venez partager un
moment convivial et d’échange en préparant et cuisinant des fruits et légumes bio pour les
mettre en bocaux. Ces derniers …
Annulé – Atelier biocaux Lire la suite »

MARS 25 (SAMEDI)

Billets

Annulé – Atelier biocaux

Mar 25 @ 16 h 45 min – 19 h 00 min L'Ortie Roule
Cet atelier aura lieu si les conditions sanitaires en vigueur le permettent Venez partager un
moment convivial et d’échange en préparant et cuisinant des fruits et légumes bio pour les
mettre en bocaux. Ces derniers …
Annulé – Atelier biocaux Lire la suite »

MARS 31 (VENDREDI)
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Billets

Atelier réparation

Mar 31 @ 15 h 00 min – 17 h 30 min L'Ortie Roule
L’atelier coopératif de réparation L’atelier réparation est ouvert aux personnes ayant des
objets – électronique, informatique, petit électroménager, objets divers, couture- à faire réparer
Le but : lutter contre l’obsolescence programmée et le gaspillage, préserver …
Atelier réparation Lire la suite »

AVRIL 28 (VENDREDI)

Billets

Atelier réparation

Avr 28 @ 15 h 00 min – 17 h 30 min L'Ortie Roule
L’atelier coopératif de réparation L’atelier réparation est ouvert aux personnes ayant des
objets – électronique, informatique, petit électroménager, objets divers, couture- à faire réparer
Le but : lutter contre l’obsolescence programmée et le gaspillage, préserver …
Atelier réparation Lire la suite »

AVRIL 29 (SAMEDI)

Billets

Annulé – Atelier biocaux

Avr 29 @ 16 h 45 min – 19 h 00 min L'Ortie Roule
Cet atelier aura lieu si les conditions sanitaires en vigueur le permettent Venez partager un
moment convivial et d’échange en préparant et cuisinant des fruits et légumes bio pour les
mettre en bocaux. Ces derniers …
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Annulé – Atelier biocaux Lire la suite »

MAI 26 (VENDREDI)

Billets

Atelier réparation

Mai 26 @ 15 h 00 min – 17 h 30 min L'Ortie Roule
L’atelier coopératif de réparation L’atelier réparation est ouvert aux personnes ayant des
objets – électronique, informatique, petit électroménager, objets divers, couture- à faire réparer
Le but : lutter contre l’obsolescence programmée et le gaspillage, préserver …
Atelier réparation Lire la suite »

MAI 27 (SAMEDI)

Billets

Annulé – Atelier biocaux

Mai 27 @ 16 h 45 min – 19 h 00 min L'Ortie Roule
Cet atelier aura lieu si les conditions sanitaires en vigueur le permettent Venez partager un
moment convivial et d’échange en préparant et cuisinant des fruits et légumes bio pour les
mettre en bocaux. Ces derniers …
Annulé – Atelier biocaux Lire la suite »
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