PROGRAMME NOVEMBRE 2016
Des animations gratuites
ouvertes à toutes et à tous.
Des activités festives, culturelles
et solidaires

NOVEMBRE 2016
ATELIERS
PRATIQUE
Couture-Tricot | Le jeudi de 10h00 à 12h00
« A vos aiguilles sans vous piquer ! » : atelier animé par Michèle

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
BRADERIE
3ème braderie solidaire | Dimanche 6 novembre de 9h00 à 17h00

Informatique | Le jeudi de 14h00 à 18h00
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

au profit de l’association café culturel et solidaire de Montrouge.
L’automne est de nouveau là. Le Schmilblick vous attend encore une fois.
L'occasion de sortir et de venir dénicher les bonnes affaires que nous vous avons sélectionnées.
Il y en aura pour tous les goûts et pour toutes les bourses avec des premiers lots à partir de 50 centimes.
Des vases, des lampes, des objets de décoration, des livres, de la vaisselle, des meubles, des jouets, des objets insolites...
Ces milliers de trésors vivront une deuxième vie avec vous.
Nous attendons les généreux donateurs au café pour nous offrir des objets dès vendredi !

SOUTIEN SCOLAIRE
Aide aux devoirs (classes primaires) | Le mardi 8 novembre de 16h30 à 17h30*
Atelier animé par Bernadette

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

Pour déposer vos objets :
Nous organisons la réception des dons au Schmilblick :
- le vendredi 4 novembre à partir de 16h00
- le samedi 5 novembre de 9h00 à 20h00
- le dimanche 6 novembre en tout début de matinée

BIEN-ÊTRE

ATELIER SCULPTURE

Atelier Reiki | Le dimanche 27 novembre de 12h00 à 13h00

Rassemblons nos énergies pour créer une sculpture ensemble | Dimanche 20 novembre de 17h00 à
18h00* (à confirmer)
Atelier animé par Emmanuel

Alimentation vivante et bien-être | Le dimanche 13 et le dimanche 27 novembre de 11h00 à 12h00
Vous désirez perdre du poids, mettre un terme à vos problèmes de peau, votre fatigue chronique ou tout simplement être en
meilleure santé ? Cet atelier, animé par Jennifer, est fait pour vous.
Découvrez un soin énergétique, tonifiant et revivifiant

DISCUSSIONS
Posez vos questions à une “vieille” | Mercredi 9 novembre de 17h00 à 18h00

EXPOSITIONS

Des questions plein la tête ? Comment les aborder ? Véronique, “la vieille”, ne sait pas tout, mais rencontrez-la et cherchez des
réponses ensemble

« Carte blanche à Lionel GENY » | Du mardi 1 au dimanche 13 novembre
Le Schmilblick ouvre ses portes chaque trimestre aux Montrougiens amateurs qui souhaitent exposer leurs œuvres.
Lionel expose ses dessins et son “cabinet de curiosités”

« Brigitte BIECHY » | Du mardi 15 au dimanche 27 novembre
Peintures

« Voyages en création » | Du mardi 29 novembre au 19 décembre
Peintures et collages

JEUX
Jeux de cartes | Le dimanche de 15h00 à 17h00
Plus jamais seul le dimanche, venez jouer au Tarot ou à la Coinche !

Scrabble | Le vendredi de 15h00 à 17h00
Atelier animé par Arlette

Échecs | Tous les jours
En terrasse ou à l’intérieur : 2 jeux à disposition (initiation ou perfectionnement sur demande au bar)

MUSIQUE

Jeux, livres et espace réservé | Tous les jours

« Quizz musical » | Mercredi 23 novembre de 19h30 à 21h00

A disposition pour vos enfants

*ATTENTION : certains ateliers ou événements pourraient être annulés si, malgré toute leur bonne
volonté, des bénévoles prévus ne pouvaient assurer leur présence. Consulte l’agenda du site internet
de préférence juste avant l’activité :
www.cafecultureletsolidairedemontrouge.fr/planning-presences-au-cafe/
À propos ! Toutes les activités de votre café reposent à ce jour sur ces bénévoles actives et actifs, un
grand bravo. Tu peux participer à cette action locale et indépendante en remplissant une fiche au
café, via notre site et ses différentes catégories (dont contact) ou en téléphonant au 06 06 60 17 17

Et plein d’autres ateliers et événements en cours de programmation…
Cours de langues, débats et rencontres...

LIVRE D’OR
Partagez vos impressions sur le livre d’or qui est à votre disposition au café.

CONTACT : site web : http://www.cafecultureletsolidairedemontrouge.fr
Facebook : Le Schmilblick - Email : cafeculturelsolidairemontrouge@gmail.com
Adresse : 94, av. Henri Ginoux 92120 Montrouge (face à la piscine) - Tel : 09 53 78 76 35
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Blind test : qui chante ?

NOVEMBRE 2016
JOURNÉE

DATE
Mardi 1

SOIRÉE

> Début de l’exposition collective “murs libres” (jusqu’au 13 novembre)

Mercredi 2

Jeudi 3

Vendredi 4

JOURNÉE

DATE

SOIRÉE

Samedi 19

Dimanche 20

> 15h30 à 16h30* : Atelier sculpture “rassemblons nos énergies pour créer
une sculpture ensemble”
> 15h00 à 17h00* : Atelier Jeux “Tarot ou Coinche”

> 10h00 à 12h00 : Atelier Couture-Tricot « A vos aiguilles sans vous piquer ! »
> 14h00 à 18h00 : Atelier Informatique (initiation ou approfondissement)

Lundi 21

> Fermeture hebdomadaire

> A partir de 16h00 : Début du dépôt des objets au Café Schmilblick
> 15h00 à 17h00 : Atelier Jeux “Scrabble”

Mardi 22

> 15h30 à 16h30* : Ecrivain public “on vous aide à rédiger vos courriers”
:

Samedi 5

Dimanche 6

> 9h00 à 20h00 : Dépôt des objets au Café Schmilblick

> 9h00 à 17h00 : Braderie solidaire au Café Schmilblick

Lundi 7

> Fermeture hebdomadaire

Mardi 8

> 15h30 à 16h30* : Ecrivain public “on vous aide à rédiger vos courriers”
> 16h30 à 17h30* : Atelier soutien scolaire (classes primaires)

Mercredi 9

Jeudi 10

Vendredi 11

> 10h à 12h : Atelier Couture-Tricot « A vos aiguilles sans vous piquer ! »
> 14h à 18h : Atelier Informatique (initiation ou approfondissement)
> 15h00 à 17h00 : Atelier Jeux “Scrabble”

> 15h00 à 17h30 : Atelier créatif “Écrire au fil de la plume”

Dimanche 13

> 11h00 à 12h00 : Atelier Bien-Être “Alimentation vivante”
> 15h00 à 17h00 : Atelier Jeux “Tarot ou Coinche”
> Fin de l’exposition collective “murs libres”

Lundi 14

> Fermeture hebdomadaire

Mardi 15

> Début de l’exposition photo de Brigitte BIECHY (jusqu’au 27 novembre)
> 15h30 à 16h30* : Ecrivain public “on vous aide à rédiger vos courriers”

Jeudi 17

Vendredi 18

Jeudi 24

Vendredi 25

> 17h30 à 18h30 : Soutien Scolaire Mathématiques (Collèges-Lycées-Études sup.)
> 10h00 à 12h00 : Atelier Couture-Tricot «A vos aiguilles sans vous piquer !»
> 14h00 à 18h00 : Atelier Informatique (initiation ou approfondissement)
> 15h00 à 17h00 : Atelier Jeux “Scrabble”

*ATTENTION : certains ateliers ou événements pourraient être annulés si, malgré toute leur bonne volonté, des bénévoles prévus
ne pouvaient assurer leur présence. Consulte l’agenda du site internet de préférence juste avant l’activité :
www.cafecultureletsolidairedemontrouge.fr/planning-presences-au-cafe/

> 10h00 à 12h00 : Atelier Couture-Tricot «A vos aiguilles sans vous piquer ! »
> 14h00 à 18h00 : Atelier Informatique (initiation ou approfondissement)
> 15h00 à 17h00 : Atelier Jeux “Scrabble”

Samedi 26

> 17h à 18h : Atelier discussion “posez vos questions à une vieille”
> 17h30 à 18h30 : Soutien Scolaire Mathématiques (Collèges-Lycées-Études sup.)

Samedi 12

Mercredi 16

Mercredi 23

> 17h30 à 18h30 : Soutien Scolaire Mathématiques (Collèges-Lycées-Études sup.)
> 19h30 à 21h00 : Blind test / Quiz musical (Qui chante ?)

Dimanche 27

> 11h00 à 12h00 : Atelier Bien-Être “Alimentation vivante”
> 12h00 à 13h00 : Atelier Bien-Être “Reiki”
> 15h00 à 17h00 : Atelier Jeux “Tarot ou Coinche”
> 15h30 à 16h30 : Atelier sculpture “rassemblons nos énergies pour créer une
sculpture ensemble”
> Fin de l’exposition photo de Brigitte BIECHY

Lundi 28

> Fermeture hebdomadaire

Mardi 29

> Début de l’exposition Voyage en création (jusqu’au 19 désembre)
> 15h30 à 16h30* : Ecrivain public “on vous aide à rédiger vos courriers”

Mercredi 30

> 17h30 à 18h30 : Soutien Scolaire Mathématiques (Collèges-Lycées-Études sup.)

