
Tapez pour saisir le texte

 

Espace de convivialité, de jeux 
et de fabrications,
l'invention d'une culture commune

Grâce aux kits, entrez à tout 

moment dans la création 

à partir de 3 ! le kit

se poser, goûter, prendre une 
collation, un repas. (voir miam 
miam),  boire un café, déguster 
un thé ou une boisson maison

des livres 
à consulter 

sur place

S’offrir à 
L’ECHOPPE
un objet fabriqué par un 
artisan ou un artiste

participer à des ateliers

jouer et se 
détendre : emprunter 
des jeux, lire des revues. 
Profiter de l’espace de 
motricité et des tapis de jeux 
avec ses enfants.

regarder ou participer aux projets ou aux œuvres 
en train de se réaliser à
 la table des pratiques.

ÉDITONOVEMBRE

DECEMBRE 

2016

le café des pratiques 
est soutenu par : le café des pratiques

105 bis, rue de Belfort à Besançon
cafedespratiques@gmail.com
http://www.lecafedespratiques.blogspot.com/
http://lecafedespratiques.org/
03 81 56 20 65

horaires d’ouverture horaires d’ouverture
mardi14h00-18h30

du mercredi au samedi 9h30 - 18h (ou voir le programme)

dimanche et lundirepos hebdomadaire

ne pas jeter sur la voie publique

moment convivial 
d'échanges en anglais�

samedis 5 novembre 
et  3 décembre 

 de 12h30 à 13h30
Venez échanger en anglais. Entrée libre

possibilité de restauration., tapas à partir de  3,50!

repas 
familial japonais

samedis 19 novembre et 17 décembre dès 12h30

Au menu : soupe miso ou SOBA ou UDON, plat de viande (TONKATSU, 
KARAAGE, TERIYAKI, ...à découvrir), riz, crudités, mets en légumes, 
dessert gourmand et thé vert SENCHA ou GENMAïCHA à volonté. 

18! le repas adulte (9! le repas enfant )

Réservation obligatoire 

je soutiens !
Adhésion annuelle à partir de 12!.

Devenez Bénévole ! Le café des pratiques 
fonctionne grâce au travail des bénévoles. N'hésitez pas à 
rejoindre l'équipe selon vos envies et disponibilités, que ce 
soit 3h dans l’année ou chaque semaine...

La Monnaie LOCALE : 
le » pratique « !
Réservée aux adhérents de l'association, cette monnaie 
fonctionne comme une carte de fidélité. 
Plus on achète de pratiques, plus les tarifs sont intéressants ! 
10P=9,5€ ; 25P=23€ ; 50P=45€ ; 100P=85€

tarif réduit
Des prix encore plus doux en fonction du quotient familial. Si 
vous êtes adhérents, venez avec votre numéro d'allocataire (CAF) 
pour bénéficier de prix réduits sur l'achat de cartes de pratiques.

soirées tapas
vendredis 18, 25 novembre et 2, 9, 16 

décembre dès 19h30
réservation vivement conseillée

3,50 !  l’assiette tapas    
8,50 ! l’assiette composée de quatre tapas au choix

Le midi est proposé une carte d’assiettes 
gourmandes de saison, faites maison à 

partir de produits frais, biologiques et locaux. 

Des assiettes végétariennes, généreuses et 
colorées, des petits plaisirs à base de poisson ou de 
viandes séchées, petits et grands, en taille, en âge, 
en appétit, auront le choix de leur petit plat. 

à partir de 3,5€  le mets et l'assiette « métissée » à 8,5€
tous les midis à partir de 12h

miam miam

repas 
du 

soir 

salon 
de thé

Un grand choix d'infusions et de 
thés, noirs, rouges, verts, 

accompagne le thé du jour et le 
fameux  citron-

gingembre. Les 
gâteaux du jour 

peuvent être sans gluten et 
sans produit laitier.

Cuisine 

maison
à base de 

produits frais, 
principalement 

issus de 
l’agriculture 

biologique.

fêter son 
anniversaire 
À partir de 9 € par enfant 
(comprenant une 
animation et un goûter) 

partager 
un goûter 

avec les copains à la 
sortie de l’école.

gaufres, gâteau  2,5! ; 
sirop à 1! ; jus de fruits dès 1,5! ;

formule goûter  3! ; 
glace à partir de 1! ; 

...

repas 
du midi 

Au 109, rue de Belfort

la bRicotRiE 

le nouveau magasin de matériaux 
destinés à la création 
est désormais ouvert : 

le mercredi et le samedi  10h-13h, 14h-18h30  
et le vendredi 14h-18h30

Une visite et on ressort avec des envies des idées et de quoi occuper de longues journées pluvieuses. Alors vivement la pluie et le 
froid, qu'on puisse se mettre bien au chaud pour bricoler.

A découvrir également un petit marChé de NoËl pour préparer les fêtes dès maintenant. 

Et le 10 décembre : Broc à la bricotrie, un bric à brac, à réinventer, des cadeaux à acquérir et à emballer avec des tissus étoilés, des 
papiers colorés, peints ou dessinés. Des merveilles peuvent se révéler dans des objets à adopter.

nouv
eau!

•Limiter la production de déchets et en 
favoriser la récupération et la 
réutilisation

•Favoriser la pratique d’animations 
durables
•Développer la créativité et l’invention en 

apportant choix et quantités de 
matériaux
•Créer du lien social

assiette 
enfant
à 4,5!

La nuit rattrape le jour et de plus en plus tôt 

on prend plaisir à se rapatrier à l'intérieur. On 

discute, on bricole, on joue, on court avec le 

plaisir qui passe. Et c'est chaleureusement qu'on 

se retrouve avec les souvenirs de l'été, les envies 

de lumière autour d'un bol de chocolat ou d'un 

thé parfumé. Et si on retirait même ses 

chaussures pour se mêler aux plus jeunes assis 

dans les coussins, on pourrait alors s'évader dans 

le cours d'une histoire racontée, se projeter dans 

une nouvel aménagement de cette salle de 

motricité aux côté des enfants qui ont bien 

décidés lors de leur conseils de réhabiliter cet 

espace. Car les projets au café fusent, s'infusent 

et se diffusent au gré des rencontres et des 

endroits. Et l'envie cette année de la bande de 

salariés est de s'inquiéter très tôt de l'arrivée de 

Noël, et d'investir la galerie de la bricotrie pour 

y déposer de petits objets de fête, de menus 

cadeaux et d'autres surprises pour égayer l'hiver 

approchant. A découvrir au 109 en passant 

par le 105bis.

au plaisir de vous rencontrer au café…
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