
BONJOUR À TOUTES ET À TOUS ! 

On est très content à La Mouline de pouvoir prendre un moment avec chacun/e de vous via cette 
première feuil’info de l’association! Et puis vous participez par votre générosité à l’aventure , 
alors c’est bien normal de donner des nouvelles… 

Tout d’abord, un grand MERCI à vous tous qui nous témoignez présence et intérêt! La Mouline 
est un outil ouvert à tous et nous invitons chacun à l’investir avec ses idées, envies et bonne 
humeur! 

Or donc, pour rappel, la Mouline ouvre ses portes en Juillet 2018. Après un été plutôt bien 
rempli en terrasse, en coworking (on espère que tes cours se passent bien Gauthier!), et ponctué 
par un Vide Ateliers d’Artiste - 5eme édition - réussi , on met en place les collaborations locales. 
Pour rappel, et pour l’heure, retrouvez à la Mouline : 

- La Petite Minoche  
- Vin De Domme  
- Aromatiques Tropicales  
- Tisanes bio des Coteaux du Céou 

Deux artistes exposent leurs oeuvres en dépot-vente :  
Merci à vous Alexandra Du Moulin  et Martine Sezer ! 

Le local se répartit en trois espaces : un beau coin détente, l’espace producteurs et l’espace 
travail partagé, désormais ouvert et en attente de ses utilisateurs! N’hésitez pas si vous avez 
besoin d’un local de travail ou de rendez-vous, au jour, au mois ou à l’année, on offre une vidéo 
de présentation à tous ceux qui nous accompagnent dans la longueur! 

Et puis les murs restent propices aux expositions de tous supports, on travaille à des expos, à 
des occasions de passer un peu de temps ensemble! La Boite à Livres de la Mouline devrait sous 
peu faire officiellement partie du réseau « LittleFreeLibrairy » et apparaitre sur la mappemonde 
des Boite à Livres s’il vous plait! Merci Anne! 
Enfin nous accueillons un point signature pétition d’Amnesty International. 

Merci encore pour votre présence, n’hésitez pas à nous suivre sur facebook pour des nouvelles 
fraiches, et à passer boire un café ou un jus bien sûr! 

Tout de suite et en dessous, c’est maintenant à La Mouline … 
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D’autres à venir ! 
Cliquer sur le nom pour accéder 

aux sites internet !

Ateliers - Coworking - Vie Locale - Stages et Formations

https://www.facebook.com/lapetiteminoche/
http://www.vindedomme.fr
http://www.aromatiques.com/fr/
http://www.cheval-en-traction.com
http://www.untrainpeutencacherunautre.com
http://atelierdesocres.fr
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Le Côté Actu , on vous annonce les Ateliers à venir. Si vous êtes intéressé par les arts 
plastiques, les arts vocaux, la pratique informatique, c’est par ici : 
 
DÉJÀ EN PLACE … 

- COURS D’ART PLASTIQUE en place à partir de 
début octobre, et pour toute l’année, avec Jérôme 
Bédès, diplômé des Arts Appliqués de Bordeaux 

A partir de 6 ans , les Mercredi matin , de 10h à 
12h 

Trimestre 1 : Dessin 
Trimestre 2 : Peinture 
Trimestre 3 : Sculpture 

—————-   INSCRIPTIONS OUVERTES    ————— 
     Jérôme : 0671973467 / La Mouline : 0553295010 

À VENIR … 

- ACCOMPAGNEMENT AUTOUR DU RYTHME ET DE LA VOIX 
Technique et création, en individuel ou en groupe… Tout un ensemble de possibilités 
avec Déborah Le Quoque, à partir de mi octobre 
Programme précis à venir et sur demande 
Renseignements - Déborah : 0683181099 / La Mouline : 0553295010 

- ATELIERS INFORMATIQUES  
A partir de novembre, ateliers thématiques autour de la prise en main et l’utilisation 
efficace d’un ordinateur avec Claire Lecerf  
Programme précis à venir et sur demande 
Renseignements - Claire : 0637956385 / La Mouline : 0553295010 

À VENIR … 

- EXPOSITION AMNESTY INTERNATIONAL 
Du 1er au 10 Décembre, à l’occasion de la campagne mondiale « Dix Jours pour Signer », 
Amnesty International expose à la Mouline. Passez rencontrer Joëlle qui vous parlera 
avec passion des droits de l’Homme et des combats d’Amnesty International. 

A BienTôt à La Mouline 
Tiers-Lieu La Mouline  
La Mouline - 24250 Florimont Gaumier 
lamouline.tierslieu@gmail.com / 0553295010 
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