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Les Hauts Parleurs
café associatif à Villefranche de Rouergue

Mercredi 23 Octobre : Appel à Pommes

u

Le Bar Asso est fermé ! L’équipe profite de la journée Presse de Pommes à
“Saveurs Paysannes” pour faire le stock de jus pour l’année !

Jeudi 3 Octobre
10h à 12h : permanence de l’association “les petits pois
sont rouges”.

Si vous n’avez pas le temps de presser vos pommes, on s’en charge contre un
don de jus de pomme pour le bar. IMPORTANT : informez nous de votre venue
AVANT LE MERCREDI 23

et dites nous combien de kg de pommes vous
comptez apporter.

Vendredi 4 Octobre
Dès 19h : Soirée Bœuf, …. apportez
vos instruments, vos oreilles et votre envie
de partager la musique !

Dimanche 6 Octobre

A noter dans vos agendas…

du 30 Octobre au 3 Novembre, c’est
l’anniversaire du Café Asso ! On va fêter ça ! Venez récupérer
la folle et joyeuse programmation de ces journées
dès le 23 au bar !

A partir de 11h : Brunch
10h -17h : Atelier photos-sténopé. De la fabrication d’une boîte
photographique à la prise de photos papier, la salle du fond se transforme
en labo. Atelier familial proposé par des adhérents passionnés. PAF 2€
l'atelier, renseignements et inscription : 06 45 94 95 07.

Lundi 7 Octobre

Samedi 26 Octobre
Une journée pour les enfants de 5 à 10 ans !
10h -16h : Déguisements, Atelier soupe, Surprise et Barbatruc !
Proposée par Corinne et Gaèlle, inscriptions : corinnesabatier@free.fr
A noter II ! Au menu ce samedi midi : couscous algérien par Habib.

18h : réunion du SEL Villefranchois
Dès 19h pétantes : Super Concert ! Soyez-là ! “Les morts vont bien” +
“The Dreams” + “Miss Fits” - Cold Wave et boite à ryhtme - PAF libre.

A noter III le retour ! Ce soir tous au “Studio” à Onet Le Château pour un
concert avec Rien/Poutre/Grand Plateau.

Mardi 29 Octobre

Mercredi 9 Octobre
A partir de 18h : Soirée au pays Dogon proposée par Fabien et sa famille !
Découverte du peuple Dogon, repas et initiation à la danse du pays Dogon,
artisanat malien - menu malien à 10 euros, sur réservation (vous pouvez venir aux
autres temps de la soirée même si vous n’avez pas réservé).

19h30 : Réunion des bénévoles ! Tu viens ? Va y avoir besoin….

ET ET ET … début du grand international
BIRTHDAY avec des concerts les 30 et 31 octobre, une soirée

Vendredi 11 Octobre

jeux le 1er novembre, re un concert le 2 novembre, des ateliers,

20h : Ciné club “Kubrick à Brac” - “la nuit du chasseur” de
Charles Laughton. PAF libre à

des rencontres, des bons petits plats….

partir de 2€ la séance.

Exposition du mois

« Pierri », scuptures

A noter !

Samedi 12 Octobre
Dès 18 h “Banquet Lumineux Merveilleux” pour soutenir
l’association “les petits pois sont rouges” à la salle de la
madeleine ! Ce sera bon et beau…

Réservez sur : lespetitspoissontrouges@gmail.com

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

- Réunion du “S.E.L.Villefranchois”

Mercredi 16 Octobre

tous les 1er lundi du mois à 18h.

19h : Soupe de lecture proposée par Réjane. Venez

- Ciné club « Kubrick à Brac » propose une séance

avec des légumes faire une soupe et éplucher les textes
que vous aimez…

tous les 2e vendredi du mois.

- Reprise des cours d’occitan en novembre. Ceux qui
sont intéressés peuvent contacter Clamenç au
0642185575 ou par mail gavachas@gmail.com

Vendredi 18 Octobre
19h : Concert : “Congo” duo tropical noise + “Bateleuse”
folk douceur noise sad song – PAF libre.

Ouvert

14h-17h : Atelier vélo avec la toute neuve asso “le Vélo”, le
principe…. apporte ton vélo à réparer et en avant la bricole !

C’est vous
qui faites

mercredi 14h-19h
jeudi 9h-19h
vendredi 10h-19h
samedi 10h-19h
soirs et dimanches
si programmation

la programmation !
Nous attendons

34 rue Alibert
12200 Villefranche/Rgue

vos
propositions !

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