PROGRAMME MAI 2017
DES ANIMATIONS GRATUITES
OUVERTES à TOUTES & TOUS
Des activités festives, culturelles
et solidaires

MAI 2017
ATELIERS
PRATIQUE
Informatique | tous les jeudis de 14h00 à 17h00 et le samedi 27* de 16h à 18h

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

Initiation, approfondissement ou programmation : atelier animé par Jean Laurent et Sylvestre.

Écrivain public | tous les mardis de 14h30 à 15h30 et sur rendez-vous au 06 06 60 17 17

EXPOSITIONS

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

« Exposition “beauté infinie” | jusqu’au dimanche 14 mai

Retour à l’emploi | sur rendez-vous au café ou en téléphonant au 06 06 60 17 17

Tableaux de Andrea Coroiu. "Je m'appelle Andrea Coroiu. J'ai appris à dessiner et peindre à l'âge de 8 ans et j'ai été
influencée par Léonard de Vinci et l'impressionnisme. Ma peinture très colorée m'apporte le calme et en même temps que
la gouache, j'écris des poèmes sur la nature et sa beauté".

Soutien animé par Patrick et Chantal. Aide à la rédaction de CV, lettre de motivation, préparation entretien

SOUTIEN SCOLAIRE

« Exposition “Synapse” de Marc Dewever | du mardi 16 mai au dimanche 4 juin
Peintre autodidacte. “je me laisse porter par mes émotions et mes pulsions pour mes créations en variant les techniques.
La série que je présente témoigne d’une légèreté et surtout d’une renaissance dans une explosion de couleurs”

Atelier animé par Raphaël et Delphine

Goguette polyphonique par "Du coq à l'âne" | mercredi 3 mai à 19h30
Bientôt le

Venez chantez#Convivialité#Goguette PARTICIPATIVE

Blind test : qui chante ?

Atelier animé par Eloy

Mathématiques (Collèges - Lycées - Études Sup.) | tous les mercredis de 17h30 à 18h30*

MUSIQUE

«Quizz musical #6» | mercredi 17 mai de 19h30 à 21h00

Anglais (initiation et traduction de textes) | sur RDV en téléphonant au 06 06 60 17 17

500

DISCUSSIONS
Posez vos questions à une “vieille”
tous les mercredis de 17h00 à 18h00

Sciences (Collèges - Lycées)| les mercredis de 17h30 à 18h30 - sur RDV en téléphonant
au 06 06 60 17 17
Aide en SVT et physique. Animé par Christelle.

ème

membre de
l’association.
Une surprise
l’attend.

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

Un bébé et après ? | vendredis 5 et 26 mai de 14h30 à 16h
Echanges pour et avec les parents. Atelier animé par Nathalie, sage-femme.

BIEN-ÊTRE ET SOINS
Gymnastique holistique | le jeudi 11 et le samedi 20 mai de 10h30 à 11h30
Venez découvrir finement votre corps : du petit orteil jusqu’au sommet du crâne. Atelier animé par Michèle.

Beauté holistique | dimanche 7 et 21 mai à 16h30
Découvrez tous les conseils bien-être, les astuces cosmétiques à faire soie même, et des recettes beauty food faciles à
petits prix, pour être belle (et beau) au naturel et être bien dans sa tête. Animé par Jennifer.

JEUX
Échecs | tous les jours
En terrasse ou à l’intérieur : 2 jeux à disposition (initiation ou perfectionnement sur demande au bar et au 06 06 60 17 17).
Un atelier plus spécifique avec des joueuses et joueurs expérimentés pourrait être initié. Manifestez votre envie !

Jeux, livres et espace réservé | tous les jours

Contribuez au développement de l’association en participant à un de nos groupes
d’organisation interne : Communication - Evénementiel - Secrétariat - Finance …
Vous pourrez partager selon vos envies en donnant un peu de votre temps (une rencontre par mois en général)

*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/
Toutes les activités de votre café reposent à ce jour sur des 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

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La seconde AG annuelle de votre association aura lieu le samedi 10 juin de 17h à 18h30
à la Maison des Associations, 105 Avenue Aristide Briand, 92120 Montrouge.

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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par Denis Tanneux pour le CCS
Conception originale de Najï El Mir

DEVENEZ une ADHÉRENTE ACTIVE ou un ADHÉRENT ACTIF

A disposition pour vos enfants
Le collectif montrougien “ Le Livre voyageur ” met à votre disposition de nombreux livres à emporter.

MAI 2017
DATE
Mardi 2

PROGRAMME
> 14h30 à 15h30 : Ecrivain public “on vous aide à rédiger vos courriers”

DATE
Vendredi 19

Mercredi 3

> *17h00 à 18h00 : Atelier discussion “posez vos questions à une vieille”
> *17h30 à 18h30 : Soutien Scolaire Mathématiques (Collèges-Lycées-Études sup.)
> 19h30 : Concert “Goguette polyphonique par "Du coq à l'âne"

Samedi 20

Jeudi 4

> 14h00 à 17h00 : Atelier Informatique (initiation, approfondissement, programmation)

Dimanche 21

Vendredi 5

> 14h30 à 16h : Un bébé et après ? Discussion par et pour les parents.

Samedi 6
Dimanche 7
Mardi 9

Mardi 23
Mercredi 24

> 16h30 à 17h30 : Atelier “Beauté holistique”

Jeudi 25

> 14h30 à 15h30 : Ecrivain public “on vous aide à rédiger vos courriers”

Vendredi 26

Mercredi 10

> *17h00 à 18h00 : Atelier discussion “posez vos questions à une vieille”
> *17h30 à 18h30 : Soutien Scolaire Mathématiques (Collèges-Lycées-Études sup.)

Samedi 27

Jeudi 11

> 10h30 à 11h30 : Atelier “Gymnastique holistique”
> 14h00 à 17h00 : Atelier Informatique (initiation, approfondissement, programmation)

Dimanche 28

Vendredi 12

Mardi 30

Samedi 13
Dimanche 14
Mardi 16

Mercredi 17

Jeudi 18

Mercredi 31
> Fin de l’exposition “beauté infinie”
> Début de l’exposition « Exposition “Synapse” de Marc Dewever
> 14h30 à 15h30 : Ecrivain public “on vous aide à rédiger vos courriers”
> *17h00 à 18h00 : Atelier discussion “posez vos questions à une vieille”
> *17h30 à 18h30 : Soutien Scolaire Mathématiques (Collèges-Lycées-Études sup.)
> 19h30 à 21h00 : Blind test / Quiz musical #7 (Qui chante ?)
> 14h00 à 17h00 : Atelier Informatique (initiation, approfondissement, programmation)
Fermeture hebdomadaire le lundi.

Prochaine Assemblée Générale de l’association
Réservez la date du 10 juin de 17h à 18H30.
*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/

PROGRAMME

> 10h30 à 11h30 : Atelier “Gymnastique holistique”
> 16h00 : Atelier “Peinture” : “Rassemblons nos énergies pour créer une peinture
ensemble”.
> 16h30 à 17h30 : Atelier “Beauté holistique”
> 14h30 à 15h30 : Ecrivain public “on vous aide à rédiger vos courriers”
> *17h00 à 18h00 : Atelier discussion “posez vos questions à une vieille”
> *17h30 à 18h30 : Soutien Scolaire Mathématiques (Collèges-Lycées-Études sup.)
> 14h00 à 17h00 : Atelier Informatique (initiation, approfondissement, programmation)
> 14h30 à 16h : Un bébé et après ? Discussion par et pour les parents.

>16h à 18h : Atelier informatique (initiation, approfondissement, programmation)

> 14h30 à 15h30 : Ecrivain public “on vous aide à rédiger vos courriers”
> *17h00 à 18h00 : Atelier discussion “posez vos questions à une vieille”
> *17h30 à 18h30 : Soutien Scolaire Mathématiques (Collèges-Lycées-Études sup.)

Après l’embauche il y a quelques jours
d’un Service Civique,

nous recrutons
notre 1er emploi salarié
Si vous entrez dans les critères d'un emploi
aidé, si vous avez envie de participer à notre
aventure, si vous aimez la polyvalence pour
passer de la cuisine à l’organisation, du
ménage aux achats,
Contactez-nous rapidement par mail
ou par téléphone au 06 06 60 17 17
SVP faites circuler l’information

