LES HAUTS
PARLEURS
Café Associatif

Villefranche de Rouergue

PROGRAMME NOVEMBRE 2019
ExPoSiTiOn

ZZT’OFF

SERIGRAFREAK’S
Les Hauts Parleurs ont besoin de TOI !
Le café associatif fonctionne par et pour
toutes les énergies bénévoles
Toute compétence ou disponibilité est bienvenue

Vendredi 8 Novembre SIMPLE CONFERENCE

proposée par Lilian
20h – miam & glou
LE PETROLE C’EST COOL par Guilhem Juteau,
sociologue spécialisé sur les ? énergétiques .
Et oui, le pétrole, en fait, c’est cool. Ce qui ne l’est
pas, c’est ce qu’on en fait depuis plus d’un siècle !
Pour cela, Il va déconstruire de nombreuses idées
reçues et exposer certains enjeux géopolitiques
de l’énergie. Enfin il s’attaquera aux discours qui
tendent à dépolitiser les questions énergétiques,
en désignant les citoyens comme individuellement
responsables des problèmes climatiques.

Samedi 9 Novembre PERMANENCES NUMERIQUES

Les Hauts Parleurs c’est aussi

Des Repas frais et concoctés avec amour les Jeudi,
Galettes délicieuses les Samedi midi
+ repas en soirées si programmation

Des Evénements à prix libre
R é u n i o n d e s b é n é v o l e s derniers mardi 19h30
Permanence du Collectif Migrants sur rendez-vous,
en téléphonant au 07 69 70 64 60
Groupement d’achat des PPSR 3e lundi 18h30
R a d i o s u r C F M - tous les mardi à 12h,17h
podacst sur cfmradio.fr

Samedi 23 Novembre Explorations Créatives
Atelier Proposé par Morgane 14h30 - 16h30
Sans pré-requis, pas d’enjeu, que du jeu !
- 3 à 6 participants - matériel compris participation libre mais nécessaire sur inscription:
lhoedia.lhoedia@gmail.com 05 65 45 08 14

20h CoNcErT proposé par Loulou & Igor

Indirimbo kraut rock noisy tropical
iO One Bass Chauv’ Solo bass loopée oriental doux noise
Jeudi 28 Novembre 19h SOIREE JEUX

proposée par Elysée Amenez vos jeux!

Samedi 30 Novembre 14h RANDO ParlEuSe
sur «Le Chemin du Malpas» proposée par Loulou

20h DéVeRNiSsAGe ZZT’OFF CoNcErT SuRpRIsE

proposées par @Lou. 14H-16H

Aide aux démarches en ligne - Recherches Internet- Utiliser son téléphone pour se connecter Connaitre sa tablette. Inscriptions recommandées
lavillefranchoise@gmail.com

Vendredi 15 Novembre REUNION DU JEU
Jardin d’Echange Universel

18h30 Présentation du JEU aux nouveaux JEUeurs
– foire d’échanges – réunion. Venez avec vos
objets et autres choses que vous désirez échanger en points JEU.
20h repas «auberge espagnole» : chacun amène
quelque chose

Lundi 18 Novembre 18h Reunion PPSR

Réunion mensuelle du groupement d’achat.

RV Réguliers

Les Vendredis Musicaux18h30 22 Novembre

pour Musiciens et Mélomanes! proposé par Régis
Conversation & Culture Italienne proposé par
Angela Tous les Lundis 18h00

Atelier Tricote, Papote ça tricote et ça papote,

viens te perfectionner ou apprendre tout simplement
à tricoter avec Gisèle tous les mardis!
Ce mois-ci l’atelier déménage! Rv à 14h aux HP pour
commencer l’atelier à 14h30 dans un nouvel espace.

Cours de FLE Tous les Jeudi 14h30-16h30
proposé par Alexandre & Jean-Pierre Cours de Français
destiné aux personnes désireuses d’apprendre notre langue.

Permanence du Collectif Migrants

sur rendez-vous, en téléphonant au 07 69 70 64 60

Mardi 26 Novembre Réunion des Bénévoles
pour échanger, proposer, s’inscrire, rêver...

J O U R S D ’ O U V E RT U R E
MERCREDI
JEUDI

14H-18H
9H-17H

VENDREDI si programmation
SAMEDI

10h-16h & ++++

+ SOIRS & DIMANCHES SI PROGRAMMATION

Repas partagé Raclette (on fournit les patates)
34, rue Alibert - 12200 Villefranche de Rge
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hautsparleurs.asso@gmail.com
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