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95, avenue du Général Leclerc, 75014 Paris
01 85 09 96 63        
     LA RESSOURCERIE CREATIVE

TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE

Porte d'Orléans
- Square du serment de Koufra -

7501 4 Paris

Du 21 JUIN au 14 JUILLET
Inauguration le mardi 21 juin :  17h - 00h

Jeudi - Vendredi : 17h - 23h
Samedi : 12h - 23h
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E Buvette & Restauration

Concerts & Scène ouverte

Ateliers DIY et sensibilisation à la 

Transition Écologique  



ACCÈS

Porte d’Orléans, ligne 4
Porte d’Orléans, ligne T3aENTRÉE 1

ENTRÉE 2*

La Guinguette

*À partir de 21h30, l’entrée du square se fait ENTRÉE 2.

Horaires d’ouverture de La Guinguette
du 23 juin au 14 juillet :

Square du Serment-de-Koufra
Avenue Ernest-Reyer et rue de la Légion-Étrangère
75014 Paris

Jeudi        : 17h à 23h
Vendredi  : 17h à 23h
Samedi    : 12h à 23h

La Guingette de La Ressourcerie Créative 
vous propose un espace buvette-restauration, une 

programmation musicale et des ateliers de 
sensibilisation à la transition écologique. 

Et plein d’autres surprises ! 
Pétanque, Mölkky, initiation à la couture et au dessin, 

théâtre d’impro, Jam sessions, bar à perles, manège pour 
enfants... 

Nous avons besoin de vous pour nous aider à animer ce 
beau projet !

Plusieurs missions de bénévolat sont disponibles : 
restauration, buvette, barbecue, animation des ateliers...

*Plage de 2h minimum, plusieurs inscriptions possibles 
jusqu’au 14 juillet.

Vous voulez participer ? Programme
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C’est par ici, 
pour vous inscrire !

Contact : Sandrine 
benevolat@laressourceriecreative.com

07.84.69.15.22

Ateliers créatifs DIY et animations 
Jeudi et vendredi de 17h à 19h

Samedi de 15h à 18h 

Concerts, DJ set
19h à 23h 

Porte d'Orléans
- Square du serment de Koufra, 75014 -

à 800 mètres de La Ressourcerie Créative !

Inauguration le 21 juin pour la Fête de la Musique 
de 17h à minuit.


