
à chacun son activité, suivez le guide :     pour les enfants   

  pour les jeunes de plus de 12 ans    pour les adultes                                pour tous

novembre-décembre 2016 samedi

lundi

18h30-19h30 méditation avec Olivier Chertier : un temps 
pour revenir à Soi, à son corps et à sa respiration. 
2€ la séance

7, 14, 21, 28 novembre et 5, 12 décembre

mercredi

10h-10h30 brin d'art :  initiation artistique pour les tout-
petits. Suivons les aventures de Malin et 
Quisecroitmalin dans la forêt magique, découvrons, 
manipulons des matériaux et expérimentons des 
techniques. 3€ 

brin d'art :  initiation artistique pour les tout-
petits. Suivons les aventures de Malin et 
Quisecroitmalin dans la forêt magique, découvrons, 
manipulons des matériaux et expérimentons des 
techniques. 3€ 

10h-11h30 bricotons ensemble : réutilisons des ressources, 
donnons leur une nouvelle vie en créant des 
objets, en jouant avec sa voix, son corps ou en 
mettant en place des expériences sensorielles. 
Un atelier pour s'initier à l'art, développer sa 
créativité ou s'exercer au bricolage tout en 
s'amusant à détourner des objets. 5€

bricotons ensemble : réutilisons des ressources, 
donnons leur une nouvelle vie en créant des 
objets, en jouant avec sa voix, son corps ou en 
mettant en place des expériences sensorielles. 
Un atelier pour s'initier à l'art, développer sa 
créativité ou s'exercer au bricolage tout en 
s'amusant à détourner des objets. 5€

à partir de 12h le temps du repas (voir miam miam)le temps du repas (voir miam miam)le temps du repas (voir miam miam)

15h-16h30 atelier-goûter du mercredi : la formule 
comprend un atelier et un goûter. 6€
atelier-goûter du mercredi : la formule 
comprend un atelier et un goûter. 6€

9 
novembre 

masque et céramique : de grandes 
oreilles, des cornes, un nez crochu… le 
visage en terre va devenir un véritable 
champ d'expériences.

masque et céramique : de grandes 
oreilles, des cornes, un nez crochu… le 
visage en terre va devenir un véritable 
champ d'expériences.

16 
novembre

bricolage et perles : venez fabriquer un 
collier en perle et en tissu, à porter de 
suite ou à emballer pour un petit cadeau à 
venir.

bricolage et perles : venez fabriquer un 
collier en perle et en tissu, à porter de 
suite ou à emballer pour un petit cadeau à 
venir.

23 
novembre

raquette et lirette : avec une raquette et 
de vieux T-Shirt, on peut inventer de 
drôles d'objets.

raquette et lirette : avec une raquette et 
de vieux T-Shirt, on peut inventer de 
drôles d'objets.

30 
novembre

goûter-origami : plier, déplier replier, 
pour faire des objets en papier. 
goûter-origami : plier, déplier replier, 
pour faire des objets en papier. 

7
décembre

jouez avec les mots en compagnie d’Iza 
et bricolez des cartes pour Noël : atelier 
d’écriture et de fabrication de cartes en 
3D. dès 7 ans

jouez avec les mots en compagnie d’Iza 
et bricolez des cartes pour Noël : atelier 
d’écriture et de fabrication de cartes en 
3D. dès 7 ans

14 
décembre

Origami spécial Noël : on se prépare à 
décorer la maison…
Origami spécial Noël : on se prépare à 
décorer la maison…

16h30 le temps des histoires : À partir de 3 ans. Entrée librele temps des histoires : À partir de 3 ans. Entrée libre

9 
novembre 

le temps du conte : racontées avec la 
voix, les mains ou de petits objets, ces 
histoires traditionnelles prendront un 
autre relief.

le temps du conte : racontées avec la 
voix, les mains ou de petits objets, ces 
histoires traditionnelles prendront un 
autre relief.

16 
novembre

lisons lisette avec Emilie : des histoires à 
écouter, des livres à regarder.
lisons lisette avec Emilie : des histoires à 
écouter, des livres à regarder.

23 
novembre

kamishibaï : conte traditionnel japonais en 
théâtre de papier. Conté en japonais et en 
français.

kamishibaï : conte traditionnel japonais en 
théâtre de papier. Conté en japonais et en 
français.

30 
novembre

le temps du conte : racontées avec la 
voix, les mains ou de petits objets, ces 
histoires traditionnelles prendront un 
autre relief.

le temps du conte : racontées avec la 
voix, les mains ou de petits objets, ces 
histoires traditionnelles prendront un 
autre relief.

7
décembre

kamishibaï : conte traditionnel japonais en 
théâtre de papier. Conté en japonais et en 
français.

kamishibaï : conte traditionnel japonais en 
théâtre de papier. Conté en japonais et en 
français.

14 
décembre

le temps de l’histoire spécial Noëlle temps de l’histoire spécial Noël

 17h-18h atelier céramique : moment de détente, 
d'expériences et d'aventures autour de 
l'utilisation de l'argile. 5€ 

atelier céramique : moment de détente, 
d'expériences et d'aventures autour de 
l'utilisation de l'argile. 5€ 

9, 16, 23, 30 novembre et 7, 14 décembre

mardi

entre
14h et 18h 

mardi céramique : le café des pratiques se 
transforme en véritable atelier céramique. Une 
après-midi complète ou juste un moment pour 
modeler, engober, émailler. Des pots, des 
sculptures, des perles. Sur des terres rouges, 
blanches, grises, noires ou papiers.  5€

entre
16h et 18h

goûter-céramique pour les enfants à la 
sortie de l’école : un goûter, un moment de 
détente et la possibilité de participer à l’atelier 
céramique . 7€

8, 15, 22, 29 novembre et 6, 13 décembre

10 
novembre

et 15 
décembre 

10h-10h30

temps réservé aux tout-petits : avec leurs 
assistantes maternelles, parents, grands-
parents : Entrée libre
• 10 novembre ⤏ moments de jeu avec la terre
• 15 décembre ⤏ de drôles de guirlandes !!!

14h30-15h30 fabrication du troisième livre d’art : entre 
ombre, photographie et poésie. Entrée libre

3 novembre 
et 1er 

décembre 
17h-18h

café espresso : moment de conversation en 
italien avec Elisa. Entrée libre

3 , 17 
novembre

et 1er, 15 
décembre 

18h-19h

CAFECITO : moment convivial d'échanges 
en espagnol.  Entrée libre

jeudi

9h30-11h atelier informatique : le programme est fait en 
fonction de vos besoins.  Entrée libre 

à partir de 12h le temps du repas (voir miam miam)le temps du repas (voir miam miam)
15h-18h un temps pour la peinture : la table des 

pratiques vous accueille selon les jeudis avec du 
matériel, des matériaux pour peindre. Entrée libre 

 + certains jeudis …

3, 10, 17, 24 novembre et 1er, 8, 15 décembre
5, 19, 26 novembre et 3, 10, 17 décembre

vendredi

dès 10h Le temps des tout-petits : lecture, éveil musical, 
initiation à l'art, bricolage…
Le temps des tout-petits : lecture, éveil musical, 
initiation à l'art, bricolage…

4 
novembre 

10h-10h30 

atelier poterie pour les tout-petits :  5€ 
par enfant, 2€ par enfant supplémentaire
atelier poterie pour les tout-petits :  5€ 
par enfant, 2€ par enfant supplémentaire

18 
novembre 

10h-10h45

éveil musical pour les tout-petits avec 
tralalère : 5€ par enfant
éveil musical pour les tout-petits avec 
tralalère : 5€ par enfant

25
novembre

10h-10h30 

30 minutes d'histoires pour les tout-
petits avec Emilie : lectures, comptines, 
formulettes pour les 0-3 ans.  Entrée libre

30 minutes d'histoires pour les tout-
petits avec Emilie : lectures, comptines, 
formulettes pour les 0-3 ans.  Entrée libre

2
décembre 

10h-10h30 

les trucs du café des pratiques : 
fabrication de marionnettes. 3€
les trucs du café des pratiques : 
fabrication de marionnettes. 3€

9
décembre 

10h-10h30 

30 minutes d'histoires pour les tout-
petits avec Emilie : lectures, comptines, 
formulettes pour les 0-3 ans.  Entrée libre

30 minutes d'histoires pour les tout-
petits avec Emilie : lectures, comptines, 
formulettes pour les 0-3 ans.  Entrée libre

16
décembre 

10h-10h45 

éveil musical pour les tout-petits avec 
tralalère : 5€ par enfant
éveil musical pour les tout-petits avec 
tralalère : 5€ par enfant

à partir de 12h le temps du repas (voir miam miam)le temps du repas (voir miam miam)le temps du repas (voir miam miam)

14h30-17h café tricot : rejoignez le groupe des tricoteuses 
de l'association C.A.P.E.N. (Cœurs Actifs Pour les 
Enfants du Népal, soutien aux enfants du Népal 
par une chaîne de solidarité autour de la 
confection de tricots). 4, 18 novembre et 2, 9, 16 
décembre.  Entrée libre

café tricot : rejoignez le groupe des tricoteuses 
de l'association C.A.P.E.N. (Cœurs Actifs Pour les 
Enfants du Népal, soutien aux enfants du Népal 
par une chaîne de solidarité autour de la 
confection de tricots). 4, 18 novembre et 2, 9, 16 
décembre.  Entrée libre

18 
novembre 

dès 19h30

TAPAS-CONCERT avec Mathieu Diaz : Participation 
libre pour le concert et tapas à partir de 3,5€

25 
novembre 

dès 19h30

TAPAS-CONCERT avec Blue Skies : Blue Skies, 
c'est d'abord la rencontre entre cinq passionnés de 
musique. Chant, violon, guitares manouche et 
contrebasse s'unissent pour explorer le répertoire des 
plus grands du swing, tel que Cole Porter, Billie Hollyday 
ou Ella Fitzgerald. Vous entendrez aussi des classiques 
de Charles Trénet revisités façon manouche et de la 
chanson plus actuelle. Swing et bonne humeur sont au 
rendez-vous !!  Participation libre pour le concert et tapas à partir de 3,5€

2 
décembre 

dès 19h30

TAPAS-CONCERT avec MDN : le coup de foudre 
musical, d'un pianiste de jazz, d'une chanteuse et d'une 
flûtiste. Ils cultivent leur musique comme une évidence : 
ribambelle de chansons françaises, de bossas et 
d'improvisations instrumentales. Participation libre pour le concert 
et tapas à partir de 3,5€

9
décembre 

dès 19h30

TAPAS-MAGIE avec Mikhaël Fulbert : ne clignez 
pas des yeux, vous pourriez rater une illusion. Mikhaël 
Fulbert vous propose une soirée de magie rapprochée, 
table à table et pour tous ! Participation libre pour le spectacle et 
tapas à partir de 3,5€

16
décembre 

dès 19h30

TAPAS-CABARET INTERCULTUREL ET 
PARTICIPATIF avec Adriana Fenoy, Elena 
González et Compagnie : musique+animations
+tapas internationales. Soirée sympa et participative, 
pour passer un moment convivial et magique, à travers le 
partage de la musique en direct, de diverses animations 
et des saveurs du monde… avec vous ! Participation libre  et 
tapas à partir de 3,5€

4, 18, 25  novembre et 2, 9, 16 décembre

 + les soirées …

attention! le café sera fermé le 11 novembre 

attention! le café sera fermé le 12 novembre 

10h30-11h30 une heure de peinture pour tous : Entrée libre

dès 12h le temps du repas (voir miam miam)le temps du repas (voir miam miam)
12h30-13h30 moment convivial d'échanges en anglais : 

Entrée libre, tapas à partir de 3,5€

14h-15h chanter pour être zen et faire connaissance 
avec soi-même : jouer avec sa voix, respirer, 
comprendre  la vibration du chant, s'essayer sans 
préjuger… Entrée libre

entre 
14h et 17h

shiatsu sur chaise :  le shiatsu, "pression des 
doigts" en japonais, est une discipline énergétique 
fondée sur le toucher. Elle se pratique habillé et a 
pour objet d'harmoniser la circulation de l’énergie 
vitale dans le corps. C’est un travail sur le dos et 
qui peut déboucher sur un échange et des 
conseils en matière de santé. Participation libre, séance 
individuelle de 20 minutes, inscription vivement conseillée

15h30-17h atelier céramique : on colle, on découpe, on 
assemble, on joue avec les volumes… 5€

16h30-17h une demi-heure de guitare avec Jean-Marie : 3€

17h-18h jeux d'écriture en famille avec Iza : 5€ par famille dès 7 ans

18h-19h fabrication du 3ème livre d'art : jouons avec 
les ombres à la bricotrie. Entrée libre

5 
no

ve
m

br
e

10h30-11h30 une heure de peinture pour tous : Entrée libre

dès 12h30 repas familial  japonais : (voir MIAM MIAM)repas familial  japonais : (voir MIAM MIAM)
15h30-16h30 atelier Mimosa : nettoyer sa maison et y 

habiter ? Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir 
dire ? Venez trouver une réponse dans l'espace de 
relaxation, espace partagé et joyeux, 2 € par enfant

dès 6 ans 

18h30-19h30 apéro-lecture  «La Beauté» : une lecture sur 
la recherche de la beauté, malgré la mort, sur 
l'amour, la musique, la scène, l'alcool, le sexe, les 
salons de coiffures, l'enfance. Avec Cécile Paillard, 
et Patrick Barbenoire à la batterie.  Participation libre

19
 n

ov
em

br
e

10h-12h petite dégustation musicale : Jérôme 
Thiébaux vous propose, en vous donnant des clés 
d'écoute, une entrée dans la matière musicale et un 
cheminement dans l'histoire de la musique. Entrée libre

dès 12h30 le temps du repas (voir miam miam)le temps du repas (voir miam miam)
15h-17h30 caférépartout : outils et connaissances sont mis 

à votre disposition par nos réparateurs bénévoles 
pour vous accompagner dans vos projets de 
réparation d'objets de toutes sortes! Un moment 
convivial pour apprendre, transmettre, échanger 
autour de l'art du bricolage.  Entrée libre

18h projection du film documentaire «espaces 
intercalaires» de Damien Faure : une autre 
découverte de Tokyo avec ses habitants et son 
architecture. dans le cadre du mois du film 
documentaire et du mois autour du Japon en partenariat 
avec la médiathèque Pierre Bayle. Entrée libre, places limitées

26
 n

ov
em

br
e

10h30-11h30 une heure de peinture pour tous : Entrée libre

dès 12h30 le temps du repas (voir miam miam)le temps du repas (voir miam miam)
12h30-13h30 moment convivial d'échanges en anglais : 

Entrée libre, tapas à partir de 3,5€

14h-15h chanter pour être zen et faire connaissance 
avec soi-même : voir 5 nov. Entrée libre

15h-16h30 atelier linogravure : avec des gouges ou des 
cotons tiges, selon l'âge, on s'amuse avec de 
l'encre grasse sur du lino ou du plexi. On tirera des 
impressions rouges, bleues, jaunes, l'important est 
d'expérimenter…5€  

dès 7 ans

16h-16h30 une demi-heure de guitare avec Jean-Marie : 3€

17h30-19h P'tit Bal avec belle Lurette en solo pour 
commencer la saison : concert - bal folk pour 
tous. Venez écouter ses derniers coups de coeur à 
l'accordéon diatonique et danser cercles circassiens, 
valses et scottishs ! Entrée libre, participation au chapeau

3 
dé

ce
m

br
e

9h30-18h Brocréative au café des pratiques et à la 
bricotrie : venez farfouiller et dénicher des 
cadeaux ou des décorations pour préparer un Noël 
durable et original. Comme au café des pratiques 
rien ne se perd tout se transforme : prenez le temps 
de bricoler, emballer pour offrir un cadeau vraiment 
sur mesure… Collations salées sucrées à partir de 2,5€

entre 
14h et 17h

shiatsu sur chaise : voir le 5 nov. inscription vivement 
conseillée participation libre

15h-17h atelier bouteilles symphoniques : vous 
aimez la couleur? Vous aimez le son? Venez  
découvrir comment souffler une mélodie sur un 
instrument que vous aurez décoré. On 
expérimentera les différentes hauteurs de son 
pour graduer les notes sur la bouteille. Chacun 
repartira avec son instrument décoré. Entrée libre

10
 d

éc
em

br
e

10h-12h petite dégustation musicale : voir le 26 nov. Entrée libre

dès 12h30 repas familial  japonais : (voir MIAM MIAM)repas familial  japonais : (voir MIAM MIAM)

15h-17h30 caférépartout : voir le 26 nov. Entrée libre

17h30-21h30 fête de noël - concert avec «les 
meutsè» : jeux et surprises à déguster. Vos boissons, 
tartes et gâteaux sont les bienvenus pour compléter le 
buffet.  Entrée libre 

17
 d

éc
em

br
e


