
Les conseiLLers de La chambre de métiers
 et de L’artisanat se dépLacent dans 

un bureau mobile près de chez vous, 
partout en Gironde.



@busartisanatgironde @artisanat33 cma_gironde cmaiaquitaine

Retrouvez l’intégralité
du calendrier sur
www.artisans-gironde.fr/bus

caLendrier 
des premières dates 

marS

pour être au cœur des territoires 
de la Gironde, la chambre de métiers et 
de l’artisanat a inauguré le 28 janvier 
2019, le bus de l’artisanat et de ses 
métiers. cofi nancé par le Fonds social 
européen (Fse), le bus se rendra 
dans 16 villes hors de la métropole 
bordelaise, avec 12 sorties 
dédiées à l’accueil des artisans 
et 8 dédiées à la promotion 
de l’apprentissage au sein 
des lycées et collèges.

Les horaires sont susceptibles d’évoluer. consultez le site internet. 
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FarGueS-ST-Hilaire
3 AVENUE DE LA LAURENCE
PARKING DU CARRÉ DES FORGES11

LUN

GuiTreS
19 AVENUE DE L’ISLE
PARKING FOYER COMMUNAL4

LUN bourG-Sur-GironDe
MAISON DES SERVICES AU 
PUBLIC (8 AU MAS)
ou PLACE DE LA MAIRIE

14
JEU

baZaS
PLACE DE LA CATHÉDRALE13

MER

ST-mÉDarD-
D’eYranS
PLACE LOI 190118

LUN

SauVeTerre- 
De-GuYenne
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE19

MAR

belin-belieT
COWORKING « ESPACE 21 »
1 RUE NICOLAS BRÉMONTIER25

LUN

eTaulierS 
PLACE PRINCIPALE26

MAR

anDernoS
SALLE D’ARTS CORPORELS
ENTRÉE DU CAASI

28
JEU


