
Soutenez un projet 
culturel et écologique !

Itinéraire-Bis est un projet de café culturel dans le Tarn. Il est né dans une volonté de 
croiser, dans un lieu commun, l’agriculture paysanne locale et la réappropriation 
de la culture par toutes et tous. 

Le café culturel Itinéraire-Bis proposera des produits issus de l'agriculture paysanne locale, 
notamment sous le label Nature & Progrès. La nourriture et les boissons seront donc 
sélectionnées en fonction de leur approche écologique et sociale mais aussi de leur 
proximité afin de limiter les transports et favoriser les échanges directs avec les producteurs.

Tous les soirs d'ouverture, le projet Itinéraire-Bis proposera des activités culturelles. Une 
scène musicale et théâtrale pour les artistes locaux ou émergents, mais aussi un lieu de slam, 
d'impros musicales, de danse et de jeux. Notre but est de favoriser autant la diffusion que la 
production et le partage. 

Nous voulons faire de notre lieu, un espace d'éducation populaire qui permette les échanges 
et la subversion. Nous organiserons des débats, des projections de documentaires, des 
conférences gesticulées, ou de nombreuses activités pour susciter la réflexion et les actions 
concrètes pour améliorer la société.

 Soutenez nous sur www.itinerairebiscafe.com

Le projet Itinéraire-Bis sera essentiellement financé de manière participative à travers des 
dons et la vente de parts sociales. Sa réalisation dépend donc aussi de votre participation !

Les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...

http://itinerairebiscafe.com/


Formulaire d'acquisition de parts sociales 
du projet « Itinéraire-Bis »

Formulaire à remettre signé pour une demande de part sociale 
à l'adresse « Itinéraire Bis, 9 rue Hubert Flourac, 31200 Toulouse » ou à jammes.romain@gmail.com

Nom : Prénom : 
Date de Naissance : Lieu de naissance :

Adresse :

Code postal : Ville :
Courriel : 
Tel : 

Nombre de parts sociales achetées :
Montant (50€ par part sociale) : 

Date de la demande : Date de la validation : 

Signature du sociétaire Signature du Président
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