
                   Le Boui-Boui, c’est aussi des
évènements culturels, solidaires et

conviviaux co-organisés en partenariat
avec les structures du quartier 

et des environs. 

 
POUR REJOINDRE LE BOUI-BOUI

EN CUISINE, SUR LES SORTIES,

POUR LA PROG', LA cOMM', OU

L'ADMIN',  

CONTACTEZ-NOUS !

 

Le Boui-Boui est un café associatif ambulant qui
circule entre les Arènes et Fontaine Lestang. 
Retrouvez-nous au comptoir de notre célèbre
triporteur, le Zaï-Zaï, pour déguster des mets et
boissons maison à petits prix et découvrir les
petits plus du jour ...

C'EST QUOI ?

Le Boui-Boui est un café associatif ambulant qui
circule entre les Arènes et Fontaine Lestang. 
Retrouvez-nous au comptoir de notre célèbre
triporteur, le Zaï-Zaï, pour déguster des mets et
boissons maison à petits prix et découvrir les
petits plus du jour ...

C'EST QUOI ?

L'équipe du Boui-Boui, c'est un trio
accompagné par des habitant-e-s
bénévoles, des soutiens amicaux, des
associations et des collectifs présents dans
le quartier.

C'EST QUI ?

NOTRE RECETTE 
- Récolter des produits invendus dans des
commerces sympas-éthiques
- Sonner chez l'habitant.e qui nous offre sa
cuisine le temps d'un atelier participatif
- Cuisiner ensemble à huit mains (ou plus)
- Animer le stand du Zaï-Zaï, qui est aussi
friperie, bouquinerie, spectaclerie, et tutti
quanti !

L'équipe du Boui-Boui, c'est un trio
accompagné par des habitant-e-s
bénévoles, des soutiens amicaux, des
associations et des collectifs présents dans
le quartier.

C'EST QUI ?

NOTRE RECETTE 

- Récolter des produits invendus dans des
commerces sympas-éthiques
- Sonner chez l'habitant.e qui nous offre sa
cuisine le temps d'un atelier participatif
- Composer à huit mains un festin
- Animer le stand du Zaï-Zaï, qui est aussi
friperie, bouquinerie, spectaclerie, et tutti
quanti !
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Claire        06.99.51.94.06

Laure        06.83.82.29.34

Tiphaine  07.86.51.88.79

bouiboui@ntymail.com

@CollectifBouiBoui
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MARDI

Midi casse-croûte (12h-14h)
Aux alentours de la Place Emile Male

Goûter sur le pavé (16h-18h)
Sortie M° Arènes

MERCREDI

Goûter marmaille (16h-18h)
Parcs du quartier

JEUDI

Midi casse-croûte (12h-14h)
Aux alentours de la Place Emile Male

Apéro tapas (16h-18h)
Sortie M° Fontaine Lestang

VENDREDI

Le Boui-Boui s'invite chez vous
Locaux partenaires

1er DIMANCHE du mois

Brunch, guinguette et spectacle
A l'air libre
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