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La Petite Sœur vous donne rendez-vous le dimanche 
3 avril de 11h à 17h au DITEP OREAG Pôle Bordeaux Centre

La Petite Sœur [de l’OREAG] est une jeune association qui a créé un espace 
culturel dans le DITEP OREAG Pôle Bordeaux Centre. Cet espace s’appelle 
La Rêverie. 

Chaque premier dimanche du mois, La Petite Sœur organise une kermesse 
ouverte à tous. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 3 avril de 11h 
à 17h pour participer à une journée de festivités et découvrir cet espace de 
résidence pas comme les autres.
*Dispositif Intégré Thérapeutique Educatif et Pédagogique

Au programme le 03 avril :
• Une couscous party !

• Un concert proposé par le Slowfest 

• Un grand troc de vêtements pour enfants organi-
sé en partenariat avec le Conseil de Vie Sociale du 
DITEP OREAG Pôle Bordeaux Centre

• Des ateliers participatifs et de création proposés 
par les résidents de la Rêverie : photographie au 
sténopé, danse, dessin, troc d’aromate, fabrication 
de composteur, création d’images en stop-motion...

Et d’autres surprises à découvrir le jour J !

Les dimanches à la Rêverie :
Les dimanches à la Rêverie, c’est l’occasion de se rencontrer au delà des 
places habituelles, autour d’un repas, d’ateliers participatifs, d’une proposi-
tion musicale ou visuelle.

En ouvrant les portes du DITEP, La Petite Sœur fait le pari que ces moments 
ensemble feront suffisamment trace et permettront de nous reconnaître 
dedans comme dehors.

Rendez-vous le dimanche 03 avril de 11h à 17h
au 233 rue de Saint-Genès, 33000 Bordeaux

Entrée sur adhésion à partir de 2€
Ateliers et animations gratuites
Repas à 10€ à réserver ici
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