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Mercredi 27 février
14h-15h30 ou 15h30-17h : Ateliers d'initiation à la magie.
De 14 à 107 ans. Proposés par l’association “cartes & foulards”.
(2 ateliers de 1h30). 15€ par atelier.
Inscription : 06 66 73 47 56
A partir de 19h : “café polyglottes” et jeux de fléchettes.

Venez discuter dans la langue que vous voulez autour d'un
verre et jouer aux fléchettes.

Soirée proposée par Joanna & Alex.

Vendredi 1er Mars
21h Concert “Valse avec Sirba” (Toulouse). Duo

alternant sans cesse valses tourbillonnantes d'un
accordéon Musette et jovialité amère d'une clarinette

Klezmer. Hubert PLESSIS (Accordéon). Gabriel SAGLIO
(Clarinette/Clarinette basse).

PAF 5€ /3€�adhérents.

Samedi 2 Mars
15h-17h30 : Atelier cuisine “friandises aux fruits

d'hiver”. Proposé par Marie-Odile CABOURG. Pour les enfants
de 6 à 11 ans. Maximum 8 participants.

Inscription auprès de Marie-Odile : 05 65 81 70 73.

(5€/enfant adhérent, 7€/enfant).

EXPO du mois : “Si Villefranche m'était contée... “ Exposition
intéractive des illustrations originales de Peyrine pour l'album de
Laurent BARTHE.

Les rendez-vous réguliers �

“Ciné-club – Kubrick à Brac” présente
un film tous les 2ème vendredi du mois à 21h.

Cours et discussions en Occitan
tous les mercredi (hors vacances scolaires)
de 17h30 à 19h.

Permanence “Les petits pois sont rouges” tous
les premiers jeudi du mois de 10h à 12h.

"Soirée jeux" au bar “Les Colonnes”
le dernier vendredi du mois à partir de
20h30.

Réunion du Collectif de soutien à Notre
Dame des Landes tous les derniers vendredi
du mois à 18h.

Bientôt des cours d’arabe…
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Les Hauts Parleurs
café associatif à Villefranche de Rouergue

Mardi 5 février �
20h30 : Projection du film " Let's make

money"- 2ème partie. Soirée-débat
proposée par ATTAC

Mercredi 6 février
15h-17h : Jeux en bois, Sculptures
sur ballons & Maquillages. Animations proposées

par Gaëlle et Nat' de l'association "Youpitralala, on y va ! "

Jeudi 7 février
10h-12h : Permanence de l’association “Les petits

pois sont rouges”.

Vendredi 8 février �
21h : "Kubrick à Brac" – Ciné-club.

PAF libre à partir de 2€ la séance.1er cycle programmé par
Rémi Quéron : “Les nouvelles vagues”.
2ème séance : “La marque du tueur” de Seijun SUZUKI. 

Samedi 9 février
17h : Assemblée Générale de l'association “Les petits pois
sont rouges”. 
21h : Concert “Dust” - Rock Alternatif (Albi-Villefranche).
PAF libre. 

Samedi 16 février
14h-17h : “Café-mémoire” proposé par
l'association “France-Alzheimer Aveyron”.

Mercredi 20 février
20h30 : Café-Philo : "Dexter ou la sincérité du
mensonge" proposé Aline LOUANGVANNASY

Vendredi 22 février
18h : Réunion du Collectif de soutien à
Notre Dame des Landes.
A partir de 20h30 : Soirée jeux au bar
« Les Colonnes »

Dimanche 24 février
12h30 : Repas libanais et contes franco-
occitans - Venez découvrir la gastronomie libanaise
(Mezzeh, Chiche Taouk...) croisée avec des Contes
franco-occitans. Conteur : Gilbert CHIRON. (10 €,
sur réservation : 25 personnes maximum.)

C’est vous
qui faites

la programmation !
Nous attendons

vos
propositions !

Ouvert
mercredi 14h-19h

jeudi 9h-19h
vendredi 10h-19h
samedi 10h-19h

soirs et dimanches
si programmation
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34 rue Alibert
12200 Villefranche/Rgue

Contacts : 09 80 90 73 09
hautsparleurs.asso@gmail.com

www.leshautsparleurs.com


