Les hauts parleurs
cafe associatif

à Villefranche de Rouergue

Programme septembre

++ Vendredi 12 septembre

15h : Atelier tricot-couture on sait bien que pendant les vacances vous vous êtes roulés n’importe où et êtes plein de trous.
N’ayez pas honte, ramenez-les on vous conseillera. Pour les débutants tricot, il est tant de s’y mettre si vous voulez une écharpe cet
hiver !

++ samedi 13 septembre

Toute la journée, nous tenons un stand au forum des associations à Villefranche, chers bénévoles tenez-vous prêts pour
un roulement !!
+ 12h : les meilleures galettes du monde !

++ mercredi 17 Septembre

19h-22h : soupe littéraire venez éplucher vos bouquins favoris
ou partager vos navets !

++ Jeudi 18 Septembre

20h30 : diaporarama Voyage en Palestine par le Collectif Résistances Luttes Solidarités

++ samedi 20 Septembre

+ 10h30-17h : Troc de fringues de rentrée. Du babygrow à la chemise à carreaux,
venez échanger vos vêtements, chaussures et
autres accessoires ... dans une ambiance conviviale et populaire. Pour
renseignements
:
Chloé : 06 95 39 18 34.
+ 20h00 : concert : the von corda - projet transversal, concert hystérique, incantation
vodoo, fait revenir l’être aimé en 48h.

PAF -Libre

+ Soirs & Dimanche
si programmation

mais
necéssaire

+ 15h-16h30 : atelier-conférence gestion du
stress par Catherine Maudoux. infos : lesjardinsdardwen@gmail.com
+ 21h : projections itinérantes - les colporteurs :
Les vidéophages en vadrouille !
Fabrice Godart, colporteur d’image, sillonne les chemins de campagne
en proposant des projections de courts métrages «indépendants»
dans différents lieux, typiques et atypiques, à la rencontre de
nouveaux publics.
« Nous voulons éveiller le sens critique sans perdre le sens de
l’humour en offrant des espaces de diffusion aux créateurs-amateurs,
jeunes professionnels, passionnés-timorés et témoins
numériques pour faire découvrir une imagerie revisitée,
inventive, drolatique et jouissive… »

++ Mercredi 1 octobre

+ 18h : oso el roto (flamenco déviant,
Bordeaux)
+ 19h30 : dadalu (Hip Hop star, Chili)
+ 21h : le club des chats (musique freaky pour
enfants hyperactifs de plus de 25 ans) - Batterie/banjo

	Et toujours les r.D.v. réguliers
* Réunion des bénévoles tous les derniers mercredi du
mois à 19h30.
* Réunion du « S.E.L. Villefranchois « tous les 1er MARDI du
mois à 18h30.
* Cours d’occitan tous les MERCREDI à 17h30 avec Clamenç : 06.42.18.55.75 - gavachas@gmail.com
* Atelier tricot-couture tous les 2em vendredi du mois à 15h
* NOUVEAU : Charlotte propose des discutions animées en
anglais, intéressés, proposez une date ....
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++ lundi 8 septembre

Mercredi 14h - 19h
Jeudi 9h - 19h
Vendredi 10h - 19h
Samedi 10h - 19h

19h30 : pique-nique des bénévoles ! Aller, c’est la
rentrée, on se motive, on va réveiller la ville, comme autant de
fourmis psychopathes infiltrées. Venez nombreux, les HP ne
sont rien sans vous !

++ samedi 27 septembre

9h : Ménage et travaux ! une folle journée vous attend pleine
de mystère et poussières ! SVnez vos outils...

jours d’ouverture

++mercredi 24 Septembre

