Dimanche 25

-10h00-11h30 : Atelier « Alimentation vivante »
-12h00 : Défilé Melek sur la place de l’Aquapol
-13h-14h : Cours de Salsa sur la place de l’Aquapol

présente son 1er programme de la rentrée 2016
(septembre-octobre)

Lundi 26
Mardi 27

-15h30-16h30 : Atelier « Aide à la rédaction de vos courriers »
-16h30-17h30 : Aide aux devoirs (classes primaires)
-17h00-19h00 : Soutien Scolaire en Français (1ères et Terminales)

Mercredi 28

-15h00-16h00 : Atelier Origami (Adultes)
-17h30-18h30 : Soutien Scolaire Mathématiques (Collèges-Lycées- Etudes Supérieures

Jeudi 29

-10h00-12h00 : Atelier Couture-Tricot « A vos Aiguilles sans vous piquer ! »
-14h00-18h00 : Atelier Informatique (Initiation ou Approfondissement

Vendredi 30

-15h00-17h00 : Atelier Scrabble

Des animations gratuites ouvertes à
toutes et à tous
Des activités festives, culturelles,
pédagogiques et solidaires

OCTOBRE 2016
JOURS

JOURNÉE

Samedi 1

-17h00-19h00 : Tournoi de Mölkky

Dimanche 2

-10h00-11h30 : Atelier « Alimentation vivante »
-15h00-17h00 : Ateliers Jeux « Tarot ou Coinche »

SOIRÉE
-19h00-21h00 : Conférence
« Le plastique, ce n’est plus fantastique »

-15h30-16h30 : Atelier « Aide à la rédaction de vos courriers »
-16h30-17h30 : Aide aux devoirs (classes primaires)
-17h00-19h00 : Soutien Scolaire en Français (1ères et Terminales)

Mercredi 5

-17h30-18h30 : Soutien Scolaire Mathématiques (Collèges-Lycées- Etudes Supérieures)

Jeudi 6

-10h00-12h00 : Atelier Couture-Tricot « A vos Aiguilles sans vous piquer ! »
-14h00-18h00 : Atelier Informatique (Initiation ou Approfondissement

Chanson brésilienne : vivons, au rythme de la samba et de la bossa. Patricia, accompagnée de sa guitare, vous interprétera un répertoire de chansons venues du Brésil.

Concert (programmation en cours) | Samedi 8 octobre à partir de 19h30
19h30-21h00 : Atelier-Discussion
« Voyager autrement »

Vendredi 7
Samedi 8
Dimanche 9

19h30 : Concert
-10h00-11h30 : Atelier « Alimentation vivante »
-15h00-17h00 : Ateliers Jeux « Tarot ou Coinche »

Lundi 10
Mardi 11

-Démarrage de l’exposition « Jacques Bosc »
-15h30-16h30 : Atelier « Aide à la rédaction de vos courriers »
-16h30-17h30 : Aide aux devoirs (classes primaires)
-17h-19h : Soutien Scolaire en Français (1ères et Terminales)

Mercredi 12

-17h30-18h30 : Soutien Scolaire Mathématiques (Collèges-Lycées- Etudes Supérieures)

Jeudi 13

-10h00-12h00 : Atelier Couture-Tricot « A vos Aiguilles sans vous piquer ! »
-14h00-18h00 : Atelier Informatique (Initiation ou Approfondissement

Vendredi 14
Samedi 15
Dimanche 16

-10h00-11h30 : Atelier « Alimentation vivante »

Lundi 17
Mardi 18

-15h30-16h30 : Atelier « Aide à la rédaction de vos courriers »
-16h30-17h30 : Aide aux devoirs (classes primaires)
-17h00-19h00 : Soutien Scolaire en Français (1ères et Terminales)

Mercredi 19

17h30-18h30 : Soutien Scolaire Mathématiques (Collèges-Lycées- Etudes Supérieures)

Jeudi 20

-10h00-12h00 : Atelier Couture-Tricot « A vos Aiguilles sans vous piquer ! »
-14h00-18h00 : Atelier Informatique (Initiation ou Approfondissement

Vendredi 21
Samedi 22

-14h 00: Rallye familial « Il y a quelque chose dans l’air »

Dimanche 23

-10h00-11h30 : Atelier « Alimentation vivante »

Lundi 24
Mardi 25

-Démarrage de l’exposition « Murs libres » ouvertes aux artistes Montrougiens amateurs
-15h30-16h30 : Atelier « Aide à la rédaction de vos courriers »

Mercredi 26
Jeudi 27

-10h00-12h00 : Atelier Couture-Tricot « A vos Aiguilles sans vous piquer ! »
-14h00-18h00 : Atelier Informatique (Initiation ou Approfondissement

Vendredi 28
Samedi 29
Dimanche 30

MUSIQUE-CONCERT

Concert « Rio de Janeiro » | Vendredi 9 septembre 19h30

Lundi 3
Mardi 4

ÉVÉNEMENTS SPECIAUX

-10h00-11h30 : Atelier « Alimentation vivante »

Lundi 31

Plus d’infos sur le site web du Schmilblick : cafecultureletsolidairedemontrouge.fr

CONTACT : Facebook : Le café collectif de Montrouge - Email : cafeculturelsolidairemontrouge@gmail.com
Adresse postale : 94 av. Henri Ginoux 92120 Montrouge (face à la piscine) - Tel : 09 53 78 76 35

CONFÉRENCE-DÉBAT

Présentation du SEL de Montrouge | Samedi 17 septembre – 15h00 à 17h00

Découvrez le Système d’Echange Local à Montrouge ou comment partager des savoir-faire et échanger des services non marchands (avec Françoise, responsable du SEL)

Le plastique, ce n’est plus fantastique | Samedi 1er octobre – 19h00 à 21h00

Les effets néfastes du Bisphénol A sur la santé (avec René Habert – Chercheur) et sur l’environnement (avec Eloy Diaz – Géologue).

SOIRÉE « MATRIMOINE » |

Samedi 17 septembre, entre 18h30 et 21h
-Pendant les journées consacrées au Patrimoine, notre café s’ouvre au MATRIMOINE
Le Schmilblick rend hommage aux créatrices du passé et met à l’honneur l’héritage culturel des mères.
18h30-19h : Apéro Quiz pour en savoir plus sur le matrimoine tout en s’amusant.
19h -19h45 : Les scandaleuses du XXème siècle, conférence par Edith de Belleville
20h-21h : Poétesses du XXeme siècle, lecture par l’ensemble Lire-Ici - Dire là de la Cie Un Excursus

L’ART DEFILE A MONTROUGE | Dimanche 25 septembre à 12h

A quelques jours de la Fashion Week, la place de l’Aquapol prend des allures de catwalk géant.
La créatrice et styliste montrougienne Mélek y organise un défilé d’Art composé de robes sculptures. Une véritable explosion de couleurs et de fleurs !
Une exposition de l’artiste aura lieu en parallèle au Schmilblick (Café Culturel et Solidaire).

COURS DE SALSA | Dimanche 25 septembre à 13h

Le Schmilblick transforme à partir de 13h la place de l’Aquapol en piste de Salsa. Nul besoin de venir avec un partenaire… Seul(e) ou à deux, débutant ou
avancé… êtes-vous prêt-e à danser ? avec l’association Salsa Connexion.

EXPOSITIONS

« Grain Vénitien » | Du mardi 6 au dimanche 18 septembre

Exposition de la photographe Dominique Journet-Ramel : une série de photographies sur le thème de la « rousseur » et à travers ce thème, une réflexion
sur l’altérité.Vernissage mercredi 7 septembre de 19h à 21h et parcours-visite jusqu’à son atelier d’ Anis-Gras à Arcueil dimanche 11 septembre à partir de
16h30)

Carte blanche à Mélek | Du mardi 20 septembre au dimanche 9 octobre

Exposition tirée de sa collection « Manifestation de l’amour ».
(Pour rappel : Melek organisera à cette occasion le dimanche 25 septembre à 12h un défilé d’Art sur la place de l’Aquapol. Un univers qui mêle couture et
peinture en transformant des mannequins en de véritables tableaux vivants).

« Eclats » Exposition de Jacques Bosc | Du mardi 11 au dimanche 23 octobre
« Murs libres ». Exposition collective | Du mardi 25 octobre au dimanche 13 novembre

Le Schmilblick ouvre ses portes aux Montrougiens amateurs qui souhaitent exposer leurs œuvres.

EN PLEIN AIR

PARENTS-ENFANTS

Le jeu star de l’été, tout droit venu de Finlande… Un nouveau sport qui fait aujourd’hui fureur dans l’hexagone. Prêt à devenir champion de « meulkeu » ?
(tournoi organisé par Frédéric sur la place de l’Aquapol).

Atelier pour les parents et les enfants animé par Haby. Samedi 17 septembre de 10h15 à 10h45 (enfants âgés de 9 mois à 2 ans) puis de 11h à 11h30 (enfants de 2 à 3 ans).

Tournoi de Mölkky | Samedi 1er octobre de 17h à 19h.
Rallye familial | Samedi 22 octobre à partir de 14h

Venez explorer les différentes facettes de l’air grâce à un grand jeu de piste « Il y a quelque chose dans l’air » qui se déroulera dans les rues de Montrouge !
Rallye adapté à tous les publics, organisé par « A l’Encre du Toit ».
Pré-inscription individuelle ou par équipe.

ATELIERS-DISCUSSIONS

Être heureux et le rester, est-ce possible ? » | Vendredi 16 septembre de 19h30 à 20h
Atelier animé par Viviane.

Voyager autrement | Vendredi 7 octobre de 19h30 à 20h

Atelier animé par Viviane. Et si pour une fois on changeait nos habitudes ? Si l’on essayait de s’aventurer sur les chemins plus inconnus ?

Posez vos questions à une vieille et trouvons la réponse ensemble S’adresse aux jeunes et aux adultes | Mercredi de 17h30 à 18h30
Atelier animé par Véronique la vieille.

Comptines, poésie, chants et boites à odeurs | Samedi 17 septembre de 10h15 à 11h30

JEUX

Jeux de cartes | A partir du dimanche 11 septembre

Plus jamais seul le dimanche, venez jouer au Tarot ou à la Coinche ! Atelier animé les dimanches 11 et 18 septembre de 15h à 17h par Danièle puis les dimanches 2 et 9 octobre par Robin

Scrabble | Le vendredi de 15h à 17h
Atelier animé par Arlette

Echecs | Tous les jours

En terrasse ou à l’intérieur : 2 jeux à disposition (initiation ou perfectionnement)

Jeux et livres également à disposition pour vos enfants | Tous les jours

Et plein d’autres ateliers et événements en cours de programmation…
Cours de langues, blind test musical, débats et rencontres… sans oublier la prochaine braderie organisée au profit de l’association
du Café Culturel et Solidaire

ATELIERS

BRADERIE SOLIDAIRE

PRATIQUE

Les objets que vous souhaitez donner devront être déposés au café à partir du vendredi 4 novembre.

Dimanche 6 novembre de 9h à 15h devant les locaux du Schmilblick.

Couture-Tricot | Le jeudi de 10h à 12h

SEPTEMBRE 2016

« A vos aiguilles sans vous piquer ! » : atelier animé par Michèle

Informatique | Le jeudi de 14h à 18h

Initiation ou Approfondissement : atelier animé par Catherine dite Snoopy

Écrivain public | Le mardi de 15h30 à 16h30

« On vous aide à rédiger vos courriers » : atelier animé par Bernadette

Rédiger CV et lettre de motivation | Samedi 24 septembre de 10h à 12h
Atelier animé par Agnès

CRÉATIF
Origami | A partir du mercredi 21 septembre

Atelier animé par Gaelle. Découvrez l’art japonais du pliage de papier, mercredi 21 septembre de 15h à 16h (Enfants 5 max) et mercredi 28 septembre de
15h à 16h (Adultes 5 max) !

SOUTIEN SCOLAIRE

Aide aux devoirs (classes primaires) | Le mardi de 16h30 à 17h30
Atelier animé par Bernadette

Français (Premières, Terminales) | Le mardi de 18h à 19h

Atelier animé en petits groupes par Dominique. A partir d’articles de presse, d’œuvres de cinéma ou de théâtre, Dominique vous amènera à vous poser des
questions pour rassembler vos idées, les élaborer et les organiser.

Mathématiques (Collèges – Lycées – Etudes Supérieures) | Le mercredi de 17h30 à 18h30
Atelier animé par Raphael

BIEN-ÊTRE

Alimentation vivante | Le dimanche de 10h à 11h30

Vous désirez perdre du poids, mettre fin à votre fatigue chronique ou tout simplement être en meilleure santé ? Cet atelier, animé par Jennifer à partir du
dimanche 11 septembre, est fait pour vous.

Réflexologie plantaire | Samedi 24 septembre de 14h30 à 17h30

« Venez soulager vos pieds grâce à la réflexologie plantaire » : atelier animé par Joël. Une planche anatomique vous sera offerte. N’oubliez pas d’apporter
une serviette à mettre sur vos genoux !
(Contre-indication : femmes enceintes de moins de 3 mois)

JOURS

JOURNÉE

Mardi 6

-Démarrage de l’Exposition de la photographe Dominique Journet Ramel « Grain Vénitien » (jusqu’au 19 septembre)
-15h30-16h30 : Atelier « Aide à la rédaction de vos courriers »
-16h30-17h30 : Aide aux devoirs (classes primaires)
-17h00-19h00 : Soutien Scolaire en Français (1ères et Terminales)

Mercredi 7

-17h30-18h30 : Soutien Scolaire Mathématiques (Collèges-Lycées- Etudes Supérieures)

Jeudi 8

-10h00-12h00 : Atelier Couture-Tricot « A vos Aiguilles sans vous piquer ! »
-14h00-18h00 : Atelier Informatique (Initiation ou Approfondissement

Vendredi 9

-15h00-17h00 : Atelier Scrabble

Samedi 10

-10h00-19h00 : Stand au Forum des Associations

Dimanche 11

-10h00-11h30 : Atelier « Alimentation vivante »
-15h00-17h00 : Ateliers Jeux « Tarot ou Coinche »
-16h30 : Parcours-visite de l’atelier de la photographe Dominique Jourmet-Ramel à Arcueil (départ du Schmilblick à 16h30)

SOIRÉE

19h00-21h00 : Vernissage exposition
« Grain Vénitien »

19h30 : Concert « Rio de Janeiro »
répertoire de chansons brésiliennes

Lundi 12
Mardi 13

-15h30-16h30 : Atelier « Aide à la rédaction de vos courriers »
-16h30-17h30 : Aide aux devoirs (classes primaires)
-17h00-19h00 : Soutien Scolaire en Français (1ères et Terminales)

Mercredi 14

-17h30-18h30 : Soutien Scolaire Mathématiques (Collèges-Lycées- Etudes Supérieures

Jeudi 15

-10h00-12h00 : Atelier Couture-Tricot « A vos Aiguilles sans vous piquer ! »
-14h00-18h00 : Atelier Informatique (Initiation ou Approfondissement

Vendredi 16

-15h00-17h 00: Atelier Scrabble;w

19h30-21h00 : Atelier-Discussion
« Etre heureux et le rester : est-ce possible ? »

Samedi 17

-10h15-11h30 : Atelier Parents-Enfants « Comptines-Poésie-Chants-Boites à odeur » (enfants de 9 mois à 2 ans puis 2 à 3 ans)
-15h00-17h00 : Présentation du SEL de Montrouge (Système d’Echange Local)

18h30 -21h00 : Soirée spéciale : pendant les journées du Patrimoine, le
café s’ouvre au Matrimoine (apéro-quiz, conférence, lectures)

Dimanche 18

-10h00-11h30 : Atelier « Alimentation vivante »
-15h00-17h00 : Ateliers Jeux « Tarot ou Coinche »

Lundi 19
Mardi 20

-Démarrage de l’Exposition « Carte blanche à Melek »
-15h30-16h30 : Atelier « Aide à la rédaction de vos courriers »
-16h30-17h30 : Aide aux devoirs (classes primaires)
-17h00-19h00 : Soutien Scolaire en Français (1ères et Terminales)

Mercredi 21

-15h00-16h00 : Atelier Origami (Enfants)
-17h30-18h30 Soutien Scolaire Mathématiques (Collèges-Lycées- Etudes Supérieures)

Jeudi 22

10h00-12h00 Atelier Couture-Tricot « A vos Aiguilles sans vous piquer ! »
14h00-18h00 Atelier Informatique (Initiation ou Approfondissement

Vendredi 23

15h00-17h00 : Atelier Scrabble

Samedi 24

10h00-12h00 Atelier « Rédiger CV et lettre de motivation »
14h30-17h30 Atelier « Soulagez vos pieds par la réflexologie plantaire

