
samedi 1
Café contact Familles LGBT  -  16h00
Concert Lidelair, Chanson Disco Punk  -  20h30 

dimanche 2
Brunch du dimanche  -  11h00 → 15h00
Un dimanche, des enfants 
et des livres  -  15h00 → 17h00
Apéro des déprimés  -  17h00 → 21h00

mercredi 5
Goûter conte  -  16h30 → 17h30

jeudi 6
Soirée Slam-moi ça !
Atelier Slam  -  18h15 → 19h45
Jam Session  -  20h00 → 21h30

vendredi 7
Apéro tango  -  18h30

samedi 8
Permanence bénévoles  -  9h30
Frühschoppen (apéro Allemand)  -  11h00
Tricot thé  -  15h00

mardi 11
Café dessin  -  18h00
Apéro espagnol  -  18h30
Café Signe  -  19h00

mercredi 12
C.A. ouvert  -  18h30

jeudi 13
Soirée Jeux Les jeux du K'dor  -  19h00
Conversations anglais/polyglottes  -  18h30

vendredi 14
Concert Festival Jazz sur le Grill : 
Beau Catcheur   -  21h00
Concert suivi d'une Jam Session ouverte à tous

samedi 25
Initiation à la facilitation graphique  -  15h00
Quizz Sujets d'actualité  -  20h30 → 22h00

mardi 28
Salon de lecture collective  -  18h00
Apéro espagnol  -  18h30

jeudi 30
Conversations anglais/polyglottes  -  18h30
Boeuf au Cause  -  20h30
Bienvenue à la Jam Jazz

vendredi 31
Causerie féministe  -  18h30

samedi 15
Biodiversité et protection de la faune  
C'est quoi ce piaf ?   -  11h00 → 13h00
Scène ouverte théâtre  -  20h00

dimanche 16
Long-métrage documentaire 
(programmation en cours)  -  18h00

mardi 18
Apéro espagnol  -  18h30
Burn-out associatif et gestion des mails  -  
19h00

mercredi 19
Causerie féministe  -  18h30

jeudi 20
Conversations anglais/polyglottes  -  18h30
Apéro sexo  -  19h00

vendredi 21
Soirée Jeux Les jeux du K'dor  -  17h00 → 22h00

samedi 22
Initiation à la facilitation graphique  -  13h00

mardi 25
Salon de lecture collective  -  18h00
Apéro espagnol  -  18h30

mercredi 26
Café dessin  -  15h00

jeudi 27
Caféministe  -  19h00

vendredi 28
Apéro Musique Trad  -  18h30

samedi 29
Boum Danse toujours  -  20h00 → 23h00

jeudi 2
Bonne année : on r'ouvre !

vendredi 3
Apéro tango  -  18h30

samedi 4
Biodiversité et protection de la faune
C'est quoi ce piaf ? -  11h00 → 13h00
Café contact Familles LGBT  -  16h00
Le Loto Kitsch  -  19h00
Venez avec un cadeau kitsch (déjà emballé) 
on le rejoue au loto !

dimanche 5
Brunch du dimanche  -  11h00 → 15h00
Un dimanche, des enfants 
et des livres  -  15h00 → 17h00
Apéro des déprimés  -  17h00 → 21h00

mardi 7
Apéro espagnol  -  18h30

mercredi 8
Goûter conte  -  16h30 → 17h30
Causerie  -  18h00
Comment proposer des solutions 
à la voiture individuelle ?

jeudi 9
Soirée Slam-moi ça !
Atelier Slam  -  18h15 → 19h45
Jam Session  -  20h00 → 21h30

vendredi 10
Théâtre A.L.C.O.O.L.  -  20h30

 Bal des 4 saisons
samedi 11  -  18h00 → 00h00
Faisons sa fête à l'hiver sous la Halle Saint-Jean !

lundi 13
C.A. ouvert  -  18h30

mardi 14
Café dessin  -  18h00
Apéro espagnol  -  18h30
Café signe  -  19h00

mercredi 15
Causerie Job - Création d'un groupe -  15h → 17h

jeudi 16
Causeries féministes  -  19h00
Soirée Jeux Les jeux du K'dor  -  19h00

vendredi 17
Scène ouverte - La Poésie cause toujours -  19h00

vendredi 13
Théâtre Les yeux revolver  -  20h30

samedi 14
Permanence bénévoles  -  9h30
"Frühschoppen" (apéro Allemand)  -  11h00
Tricot thé  -  15h00

dimanche 15  
Gouter-Docu Thé 1336  -  16h00  → 20h00
1336 jours, des hauts, débats mais debout

mardi 17
Salon de lecture collective  -  18h00
Apéro espagnol  -  18h30

mercredi 18
Murder Party  -  19h00

jeudi 19
Causerie féministe  -  18h30
Caféministe  -  18h30
Conversations anglais/polyglottes  -  18h30

vendredi 20
Apéro Musique Trad'  -  18h30

samedi 21
Initiation à la facilitation graphique  -  13h00
Causerie  -  17h00 → 19h00
Réforme des retraites : s'informer et débattre

dimanche 22
Grand nettoyage de Noël : on refait le café 
tout beau pour la rentrée !!! Le café est fermé, 
mais les volontaires bienvenu•e•s !

Vacances de Noël
du dimanche 22 décembre au 01 janvier

dimanche 1
Brunch du dimanche  -  11h00 → 15h00
Apéro des déprimés  -  17h00 → 21h00

mardi 3
Apéro espagnol  -  18h30
Dégustation de bières
Brasserie le Loup Blanc  -  18h30

mercredi 4
Goûter conte  -  16h30  → 17h30

jeudi 5
Soirée Slam-moi ça !
Atelier Slam  -  18h15  → 19h45
Jam Session  -  20h00  → 21h30

vendredi 6
Jeu du Tao  -  13h30  →  15h30
(inscription obligatoire)
Apéro tango  -  18h30

samedi 7
Café contact Familles LGBT  -  16h30
Vernissage exposition, 
dessins de Séverine Grange  -  18h00
Concert Chutney - Chanson vintage décalée  -  20h30

mardi 10
Café dessin  -  18h00
Apéro espagnol  -  18h30
Café signe  -  19h00

mercredi 11
C.A. ouvert  -  18h30

jeudi 12
Conversations anglais / polyglotte  -  18h30
Apéro sexo  -  19h00
Soirée Jeux Les jeux du K'dor   -  19h00

Agenda
Saison 19

Déc. 2019 > fév. 2020
Journaux, livres, jeux, wifi gratuit

L'association Le bal des Utopies est membre du Réseau des cafés culturels associatifs

8 rue Gaston Rey
26000 VALENCE 

09 73 11 85 75
www.lecausetoujours.fr

On sirote et on grignote, 
on parlote, on papote, 

on s'exprime, bref, 
on Cause Toujours !

LES HORAIRES

MARDI > 11 H - 15 H / 17 H - 22 H*
MERCREDI > 11 H - 18 H*

JEUDI > 11 H - 15 H / 17 H - 22 H*
VENDREDI et SAMEDI > 11 H - 22 H*

* Les soirs d'animation,
l'ouverture peut se prolonger jusqu'à 23H

- ENTRÉE LIBRE -

Pour contacter les commissions
benevoles@lecausetoujours.fr
prog@lecausetoujours.fr
musique > www.lecausetoujours.fr
causeries@lecausetoujours.fr
theatre@lecausetoujours.fr

cuisine@lecausetoujours.fr
docu@lecausetoujours.fr
expo@lecausetoujours.fr
bal@lecausetoujours.fr
com@lecausetoujours.fr
caelu@lecausetoujours.fr

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

Chapeau les artistes !
Dans une démarche de soutien à la création artistique une participation à prix libre 
vous sera demandée lors de ces soirées. N'oubliez pas votre monnaie ( ou vos billets !  ;-)

samedi 18
Permanence bénévoles  -  9h30
Frühschoppen (apéro Allemand)  -  11h00
Tricot thé  -  15h00

mardi 21
Apéro espagnol  -  18h30
Apéro sexo  -  19h00

mercredi 22
Café dessin  -  15h00

jeudi 23
Caféministe   -  19h00
Soirée Premier docu  -  19h00

vendredi 24
Apéro Musique Trad'  -  18h30

gardez l'oeil sur le site et les réseaux, des fois une petite programmation complémentaire peut se rajouter



  CINE-DOCU   
1336 jours, des hauts, débats mais debout
L'aventure du thé 1336, ou comment les salariés de 
l'ancienne usine Éléphant ont repris leur outil de travail. 
En présence de Scop-Ti, dégustation-vente de thé 1336. 
Dans le cadre de la journée internationale du thé.
Dimanche 15 décembre 16h00-20h00

Projection "spécial premier film"
En collaboration avec l'école de journalisme de 
Grenoble. Venez présenter votre 1er documentaire !
Jeudi 23 janvier 19h00

   THÉÂTRE    
Les Yeux revolvers
Une pièce de Anny Blaise Resnik
Une meurtrière, un policier. L'un valse avec les 
mots, l'autre avec l'absurdité du monde. Une 
rencontre impossible où tous deux sont enfermés.
Prix libre et conscient
Vendredi 13 décembre 20h30

A.L.C.O.O.L. de Marguerite Duras,
par la Compagnie Tungstène. 
Osez regarder du côté d'un tabou : l'addiction 
au féminin. Un sujet sérieux, un spectacle drôle, 
émouvant, renversant et d'une qualité rare ! 
Le Cause Toujours est fier de pouvoir vous o�frir 
ce spectacle. À ne pas manquer !
Prix libre et conscient
Vendredi 10 janvier 20h30

Scène ouverte théâtrale
L'occasion pour des comédien•ne•s régionaux•nales
(pros ou amateurs•trices) qui souhaitent 
se confronter à un public averti et bienveillant,
de présenter de courtes performances.
Entrée libre
Samedi 15 février 20h00

Slam 
Le Slam revient au Cause Toujours ! Slam-moi ça !  
Slam avec Roland alias Double R, venez créer et 
partager vos textes : un atelier jovial et studieux 
pour écrire et dire, une scène ouverte et généreuse 
pour faire claquer les mots, à chacun son écho !
Les Slam Sessions avec Medhi, de La Prose des sables 
nouvelle formule ! Un DJ, des poètes, un public qui 
met le feu. Tournoi de poésie avec money prize.
Jeudi 5 décembre 18h15 -  19h45  /  20h00 - 21h30
Jeudi 9 janvier 18h15 -  19h45  /  20h00 - 21h30
Jeudi 6 février 18h15 -  19h45  /  20h00 - 21h30

   DANSE   

Apéro Tango argentin
Danse sociale basée sur l'impro, la liberté et la 
communication à deux.

Vendredi 6 décembre  18h30
Vendredi 3 janvier  18h30
Vendredi 7 février  18h30

Danse Toujours
Viens t'ambiancer à la boum du Cause !
On sort les tables, on ouvre le bar et on met la 
musique un peu fort ! Votre musique ! (Entre 5 et 
10 morceaux par personne) ! Et on partage ! Alors à 
vos clés Usb et RDV au Danse Toujours !
Samedi 29 février  20h00 - 23h00

    JEUX   

Soirées jeux
Animées par Yves de Les jeux du K'dor
Venez jouer en famille ou seul, avec ou sans vos jeux ! 
A partir de 19h00 jusqu'à la fermeture
Jeudi 12 décembre 
Jeudi 16 janvier 
Jeudi 13 février 

Jeu du Tao
Avec Hélène Chalvet
Le jeu du Tao est un jeu coopératif initiatique 
de développement personnel. Il nous accompagne 
vers la concrétisation de nos ambitions 
et la transformation de nos rêves en projets.
Vendredi 6 décembre  13h30 - 15h30 

Murder party
Venez vivre une partie de Cluedo géant !
Attention inscription obligatoire au café !
Mercredi 18 décembre  19h00

Loto Kitsch
Venez avec un cadeau kitsch (déjà emballé) 
on le rejoue au loto !
Samedi 4 janvier  19h00

Quizz sujets d'actualité
Avec Roselyne et Laurent
Samedi 25  janvier  20h30 - 22h00

   EXPOS   
Artistes, Le Cause Toujours vous propose un 
espace d'exposition : expo@lecausetoujours.fr

Séverine Grange, dessins 
Samedi 7 décembre 18h00 - Vernissage

    BAL D'HIVER   
Ne craignez pas le froid de janvier, venez danser 
sur les tubes cuivrés de La Pekno Parade !
Pour son grand retour, cette fanfare décalée revient 
faire chau�fer la Halle Saint-Jean entourée de braseros ! 
+ DJ Von Kids avec ses sets post-punk et électro-rock !
+ Animation Clowns avec Gaston L'eton'nez et Djo Chabert.
+ Surprise ! La Grabouillère, Mini fanfare tous terrains ! 
Halle Saint-Jean
Samedi 11 janvier  18h00 - minuit

Bienvenue à tou•te•s les bénévoles et à Lise qui nous ont 
rejoint depuis la rentrée de septembre ! 
Ça bouge, ça innove, ça s'active ! Et pendant ce temps, 
notre campagne de financement participatif fait son 
petit bonhomme de chemin, les travaux avancent et 
on a encore un petit peu besoin de vous ;) On vous laisse 
jusqu'à la nouvelle année pour nous aider à la faire 
grandir (avec de nouvelles rétributions à la clef qui 
pourront très bien aller sous les sapins !). Déjà un grand 
merci au 200 contributeurs qui nous permettent 
d'avancer dans le projet ! Et du nouveau encore pour 
cette saison : le Danse Toujours et le Bœuf au Cause, ainsi 
que les brunchs du dimanche qui redémarrent les 1er du 
mois, prolongés jusqu'en fin d'après-midi par l’apéro des 
déprimés, histoire de se déstresser la veille de la reprise du 
boulot. Rendez-vous dès dimanche 1er. Qu'on se le dise !

Le Cause Toujours, c'est un café associatif
Ouvert à tou•te•s, sans obligation d'adhésion ni de 
consommation (ceci dit, tout soutien financier est 
le bienvenu !)
Le Cause Toujours, c'est un café participatif
Géré bénévolement par ses usagers et modelé au 
gré des envies de chacun•e. Pour apporter votre 
pierre à l'édifice, 2 possibilités : devenir bénévole au 
bar ou en cuisine et/ou rejoindre l'une des 
commissions qui font vivre le projet ! 
Renseignez-vous au bar.

    BÉNÉVOLES   

Les rendez-vous, accueils, rencontres
Que vous soyez intéressé•e•s, curieux•ses, 
déjà aguerri•e•s, avec des questions, des réponses 
ou des envies. Ce temps est fait pour v(n)ous !

Les permanences bénévoles
Envie de bénévoler ? Des questions ? 
Des permanences existent pour vous répondre !
Samedi 14 décembre 9h30 - 10h30
Samedi 18 janvier 9h30 - 10h30
Samedi 8 février 9h30 - 10h30
benevoles@lecausetoujours.fr

   C.A. OUVERT   
Le collectif d'administration ouvert rassemble les 
adhérent•e•s qui souhaitent participer à la gestion 
et aux prises de décisions. 
On y cause des commissions, des événements 
structurants, des chantiers en cours.
Mercredi 11 décembre  18h30 - 20h30
Lundi 13 janvier  18h30 - 20h30
Mercredi 12 février  18h30 - 20h30

    MUSIQUE   

Concerts
La scène du Cause Toujours accueille les coups de 
cœurs de la commission musique pour des soirées 
de découverte ou de danse endiablée.
Prix libre

CHUTNEY - Samedi 7 décembre 20h30
[ Tour de chant vintage décalé ]
A ses 20 ans Chutney hérite du carnet de chant 
de sa grand-mère. Avec un enthousiasme total 
elle incarne les chanteuses de l'époque : 
France Gall, Françoise Hardy, Dalida, Eddy Mitchell… 
Un plongeon dans le charme pétillant de l'époque 
où le mixeur annonce l'émancipation des femmes.

LIDELAIR - Samedi 1 février 20h30
[ Chanson disco punk ]
Lidelair, c'est un concert tout public, entre gravité 
et dérision, sérieux et légèreté, chorégraphies 
et pommeau de douche. Sur des rythmes disco-
punks, Lidelair invente un nouveau concept, le Duo 
Low Cost : c'est léger, c'est frais, c'est actuel, ça 
chante français et ça va faire swinguer ta mémé...

BEAU CATCHEUR - Vendredi 14 février 20h30
Contrebasse, chant : Sarah Murcia
Chant : Fred Poulet 
dans le cadre de Jazz sur le grill
Ce duo époustou�lant pratique un music-hall 
de 1ère classe (dixit Rodolphe Burger : « Il ne se 
contente pas d'adapter avec malice des morceaux 
de variété improbables : il les détourne, 
les déforme, les maltraite, les embellit, créant 
en permanence la surprise. »). Pour cette édition, 
Beau Catcheur rend hommage (à sa manière) 
aux chansons des Stooges.
Le concert de Beau Catcheur sera suivi d'une Jam 
Session ouverte à tous

Boeuf au Cause / Jam Jazz 
Ami•e•s musicien•ne•s et amateurs•trices, 
mélomanes, ou même pros. Venez causer jazz 
instrumentalement, vocalement ou venez ouïr 
autour d'un pot. L'idée c'est, pour qui est intéressé.e, 
d'envoyer des propositions de morceaux (standard 
simple, pour permettre au maximum de personnes 
de pouvoir se lancer) à cette adresse : 
mattcausetoujours@protonmail.com
Une proposition de base sera faite pour ne pas 
se retrouver sans morceau. Musicalement vôtre !
Jeudi 30 janvier 20h30

Apéro musiques trad’
Autour d'une table des musicien-ne-s partagent le 
plaisir de jouer. Ce n'est pas un concert, c'est juste 
un peu de musique à l'heure de l'apéro …
Le 4e vendredi du mois
Vendredi 20 décembre 18h30
Vendredi 24 janvier  18h30
Vendredi 28 février 18h30

   EXPRESSION   

      Nouveauté !
Conversations anglais/polyglotte 
Avec Audrey
Que vous les bégayiez, les murmuriez, les 
maîtrisiez ou aimiez les écouter, sortez sans 
complexe toutes vos langues de vos poches.
Jeudi 12 décembre 18h30
Jeudi 30 janvier 18h30
Jeudi 20 février 18h30

Café signe
Avec le groupe Fais-moi signe et leurs amis 
Si tu « signes » un peu... beaucoup... 
passionnément... viens te perfectionner et 
discuter en L.S.F. (Langue des Signes Française) en 
faisant de nouvelles rencontres et en partageant 
un moment convivial.
Mardi 10 décembre 19h00
Mardi 14 janvier 19h00
Mardi 11 février 19h00

Scène ouverte « La Poésie cause toujours »
Animée par Hugo et Joséphine, étudiants à
Valence et organisée par la commission théâtre
Lire ou dire un poème, un texte personnel ou celui 
d'un auteur, une chanson ou autres... avec un seul fil 
rouge : que ce soit poétique. Inscription le soir même.
Vendredi 17 janvier 19h00

« Frühschoppen » (apéro Allemand)
Avec Marion
Le brunch à l'allemande ! Soit l'occasion d'une 
rencontre entre germanophones et germanophiles 
pour discuter dans la langue de Goethe.
Samedi 14 décembre 11h00
Samedi 18 janvier 11h00
Samedi 8 février 11h00

Apéro en espagnol
Vener converser en espagnol autour d'un verre. 
Salud ! 
Tous les mardis  18h30

Café Contact Familles LGBT
Avec Françoise et Jean, les 1er samedi du mois
Orientation sexuelle, identité de genre: un cadre 
convivial pour partager, proposer des projets ou 
simplement écouter.
Avec l'association Contact Drôme-Ardèche.
Samedi 7 décembre 16h00
Samedi 4 janvier 16h00
Samedi 1 février 16h00

Le tricot-thé
Avec Anelise, le 2ème samedi du mois
Tricoter ensemble autour d'un thé, échanger des 
savoir-faire, des astuces. Les débutant•e•s  sont les 
bienvenu•e•s.
Samedi 14 décembre 15h00
Samedi 18 janvier 15h00
Samedi 8 février 15h00

Café dessin
Avec Una, ou sans
Avec nos crayons, pinceaux et papier pour échanger et 
dessiner ensemble selon nos envies : modèle vivant 
parmi les participant•e•s, nature morte, croquis dans la 
ville, ou créations imaginaires ! Tous niveaux.
Mardi 10 décembre 18h00
Mardi 14 janvier 18h00
Mercredi 22 janvier 15h00
Mardi 14 février 18h00
Mercredi 26 février 15h00 

   Nouveauté !
Initiation à la facilitation graphique
Avec Adélaïde
Vous avez l'impression d'avoir une mémoire de 
poisson rouge ? De ne pas retenir ce que vous prenez 
en note (réunions, cours, leçons...) ? Venez vous initier 
à la facilitation graphique et à la carte mentale, une 
chouette méthode pour mieux mémoriser ! (Pour 
adultes et enfants avec leurs parents).
Samedi 21 décembre 13h00
Samedi 25 janvier 15h00
Samedi 22 févier 13h00

    LES CAUSERIES   

     Nouveauté !
Causerie Job : création d'un groupe !
Avec Justine Arnaud
Un moment participatif d'échange et de partage, avec 
bienveillance, sur la période de « non-emploi », qu'elle 
soit choisie ou subie, et des pistes à déterminer 
ensemble pour s'entraider dans cette période... Soyez 
à l'heure, pour vivre pleinement l'atelier !!
Mercredi 15 janvier 15h00 - 17h00

Apéro sexo 
Avec Gaëlle Mahec, sage femme, sexo-corporel
Osez venir converser autour des habilitées érotiques, 
des sentiments amoureux, du plaisir et du  désir 
sexuel. Maillage entre psycho, santé et culture.
Jeudi 12 décembre 19h00
Mardi 21 janvier 19h00 
Jeudi 20 février 19h00 

Le cycle de la femme
Avec Hélène Chalvet, accompagnante des femmes, 
conseillère en symptothermie et danse-thérapeute
Comprendre et vivre en harmonie avec ses cycles.
Jeudi 16 janvier 19h00

Causerie Réforme des retraites 
Réforme des retraites : s'informer et débattre
avec le collectif Nos Retraites 
Nous vous proposons de vous présenter la réforme 
des retraites du gouvernement Macron dans le cadre 
d'une formation-débat, nous pourrons discuter : du 
système de retraite actuel, de la réforme à venir, des 
débats posés par la réforme (et de ceux dont on ne 
parle pas) Venez nombreuses et nombreux !
Samedi 21 décembre 17h00 - 19h00

Causerie : comment proposer des solutions à 
la voiture individuelle ? 
avec Una 
Dans le contexte actuel de dérèglement climatique et 
d'épuisement de ressources, la voiture individuelle 
devient �léau. Passons de l'individuel au partagé ! Cette 
causerie a pour but de constituer un ou plusieurs groupes 
de personnes souhaitant acheter, assurer et entretenir 
une voiture commune, gérée par un agenda collectif.
Mercredi 8 janvier 18h00

Causeries féministes
Caféministe Avec Lou et Oriane
Discussions autour des di�férents féminismes, des 
droits des femmes et plus généralement de 
l'égalité femme/homme. Ouvert à tou•te•s, vous 
pouvez rejoindre la page Facebook Caféministe 
Valence pour en savoir plus sur le thème du jour !
Jeudi 19 décembre 19h00
Jeudi 23 janvier 19h00
Jeudi 27 février 19h00

Caféministe Avec Françoise Maquin de La Marche
Mondiale des Femmes
Découverte d'un ouvrage d'une auteure marquante du 
féminisme. Pour celleux qui possèdent le livre prenez-
le pour en lire un ou plusieurs passages de votre choix.

Jeudi 19 décembre 18h30
On ne naît pas soumise, on le devient. de Manon Garcia
« Tabou philosophique et point aveugle du féminisme, 
la soumission des Femmes n'est jamais analysée en 
détail...  Manon Garcia s'y attelle avec force, parce que 
comprendre pourquoi les Femmes se soumettent est 
le préalable à toute émancipation »

Vendredi 31 janvier 18h30
Le langage inclusif : Pourquoi et comment ? d' Éliane Viennot
« Petit précis historique et pratique, un concentré 
de savoirs et d'intelligence politique. Il fera date 
pour consolider le moment actuel de bascule 
social dans la di�fusion de l'écriture inclusive... »

Mercredi 19 février 18h30
Rêver l'obscur, Femmes, magie et politique. de Starhawk
« Starhawk explore une science inventive et festive 
des rituels invitant chacun•e à prendre conscience 
de son pouvoir et à le mettre en oeuvre en 
resserrant les liens avec les autres, en agissant à sa 
mesure dans sa communauté »

Burnout associatif - Gestion de boite mail
Avec Adélaïde et François
Dans l'association comme ailleurs, la gestion des 
mails est une vrai montagne de Sisyphe : plus on y 
répond, plus on en a ! Comment gérer ses boites 
mails ? Comment écrire un mail e�ficace ? Et aussi 
comment mieux trier ses mails pour se décharger 
de la charge mentale qui va avec ;)
Mardi 18 février 19h00

    ÉVÈNEMENT  

      Nouveauté !

Atelier C'est quoi ce piaf ?
Atelier Ornitho’ avec Maelle Lemaire animatrice
de la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux).
Vous souhaitez vous former à l'ornithologie ? 
L'atelier d'introduction est pour vous ! Petits et 
grands sont les bienvenus pour apprendre à 
reconnaître, identifier, écouter et en savoir plus sur 
ces jolies boules de plumes. 
4 ateliers + 1 sortie, un samedi par mois
1 /4 - Samedi 4 Janvier  11h00 - 13h00
2 /4 - Samedi 15 février  11h00 - 13h00
Attention inscription obligatoire au café !

    LECTURE    

Salon de lecture collective
Avec Marie-Pierre Donval
Tu lis, un peu, passionnément...Tu ne sais pas quoi lire ?
Viens avec un extrait que tu aimes et à toi de le faire 
découvrir, avec 5 minutes max de lecture à haute voix.
Mardi 17 décembre 18h00
Mardi 28 janvier 18h00
Mardi 25 février 18h00

Goûter contes
Avec Fanny et Céline
Se retrouver, petits et grands, autour du plaisir à 
dire et écouter des histoires. Une conteuse et aussi 
des enfants ou adultes qui ont envie de raconter.
Mercredi 4 décembre 16h30 - 17h30
Mercredi 8 janvier 16h30 - 17h30
Mercredi 5 février 16h30 - 17h30

    Nouveauté   
Un dimanche, des enfants et des livres
Échange autour de la lecture de 2 à 9 ans
Chaque enfant emmène 1 ou 2 albums/livres pour 
partager avec les autres. L'idée est d'expliquer 
pourquoi ils l'ont choisi. Des passages pourront 
être lus par les parents ou les enfants entre eux. 
Les livres seront mutualisés ainsi que les lecteurs.
Dimanche 5 janvier 15h00 - 17h00
Dimanche 2 février 15h00 - 17h00


