Calendrier des animations Septembre 2019

Le café culturel associatif est ouvert :
Le mardi de 14h à 17h pour l’initiation informatique (sinon fermé)
Le jeudi de 13h30 à 19h
Le vendredi de 13h30 à 19h
Le samedi de 13h30 à 19h
Le Café peut ouvrir sur d’autres créneaux en fonction des animations qui se rajouteront.

Au plaisir de se retrouver
L’équipe du Café des Fées
Le Bourg- 43160 Félines - Contact : 06 79 72 05 23 – cafedesfees43@gmail.com
N° Siret : 829 894 864 00018 – N° APE : 5630Z
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Sommaire

Dates et horaires
1er

Du
au
30 Septembre
Jeudi 05 Septembre
14h à 17h
Vendredi 06 Septembre
18h00

Animations proposées
Exposition Huiles et Aquarelles de
Janette Le Mogne
Café-Créatif et Récréatif :
Tricot, crochet, dentelle….
Marche Afghane

Modalités

Atelier "Crème"

Inscription le 04
septembre au plus tard
Une participation aux
frais sera demandée

Samedi 07 Septembre
De 17h00 à 19h00

Création maison de sa "crème pour le visage"

Dimanche 08 Septembre
15h00

Le théâtre des Givrés

Proposition d'un repas partagé

Gratuit
Gratuit

Participation
libre

« Le mort du dix-huitième trou »
Jeudi 12 Septembre
14h à 17h
Samedi 14 Septembre
14h30 à 16h30
Jeudi 19 Septembre
14h à 17h
Vendredi 20 Septembre
14h00 à 16h30
Vendredi 20 Septembre
A 18h00

Samedi 21 Septembre
14h30 à 16h30
Samedi 21 Septembre
20h30

Café-Créatif et Récréatif :
Tricot, crochet, dentelle…
Café d'Art:
Atelier dessin, peinture avec Janette Le
Mogne
Café-Créatif et Récréatif :
Tricot, crochet, dentelle….

Gratuit
10 € avec fourniture
matériel
5€ si vous venez avec
votre matériel

Gratuit
Gratuit

Atelier Généalogie
« L’Arpentage » lecture en groupe de
l’ouvrage « Ce que le monde associatif
nous apprend des leaders »
Animé par l’association La Brêche

Gratuit

Café d'Art:
Atelier dessin, peinture avec Janette Le
Mogne
Denis Charcot:
Soirée "histoires chantées"

10 € avec fourniture
matériel
5€ si vous venez avec
votre matériel

Participation
libre
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Dates et horaires
Dimanche 22 Septembre
à 11h00
Jeudi 26 Septembre
14h à 17h
Samedi 28 Septembre
14h30 à 16h30

Animations proposées
"Révision de la Routine"
Massages entre parents/enfants et
autour du "Café des Fées"
Café-Créatif et Récréatif :
Tricot, crochet, dentelle….
Café d'Art:
Atelier dessin, peinture avec Janette Le
Mogne

Modalités
6 € par binôme

Gratuit
10 € avec fourniture
matériel
5€ si vous venez avec
votre matériel
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Café-Atelier :

Café-Créatif et Récréatif :
Chaque Jeudi de 14h à 17 h
Tricot, crochet, dentelle….
Venez avec votre ouvrage et passez un agréable moment.

Atelier Généalogie
Une fois par mois : le vendredi 20 Septembre de 14h à 17h
Proposé par Arlette Richard et Gérard Boudet.
Initiation à la recherche, Initiation à Généanet, Recherche sur des thèmes : le cadastre, les ancêtres de la
guerre de 14/18, l’histoire des maisons, ce que vous souhaitez…

Avec un exposé sur la recherche des contrats de mariage
➢ 1ère partie: Exposé sur la recherche des contrats de mariage par Gérard Boudet
➢ 2ème partie : atelier recherche individuelle ou collective sur les contrats de
mariage ou sur le sujet qui vous intéresse.
Prochaines dates : le 25 octobre, le 22 novembre, le 13 décembre
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Café d’Art

Les samedis 14, 21, 28 Septembre de 14h30 à 16h30
Vous ne voulez pas dessiner ou peindre seul dans votre coin ?Vous voulez des conseils,
découvrir de nouvelles techniques ?
Apprendre les bases du dessin ? Que vous soyez débutant ou expérimenté, vous y serez les
bienvenus.
Janette Le Mogne, peintre, sera à votre disposition.

10€ de participation avec matériel fourni ou 5€ si vous avez votre matériel.

L’exposition du mois :
Du 1er au 30 Septembre:
Exposition Huiles et Aquarelles par Janette Le Mogne
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Café-évènement:
Vendredi 06 Septembre 2019 à 18h00
Marche Afghane
La Marche Afghane est une pratique qui met l'accent sur la synchronisation de la respiration
avec le rythme des pas.
Elle permet aux caravaniers Afghans de parcourir 700 km en 12 jours dans l'Himalaya sans
fatigue excessive.
Elle est accessible à toute personne valide.
Elle permet une meilleure oxygénation du corps, apporte un apaisement cardiaque, une
stimulation de la circulation et du métabolisme de bas
Bref une véritable régénération !
Chaussures de marche recommandées et un petit mouchoir en papier pour bien dégager son nez

Samedi 07 Septembre 2019 de 17h00 à 19h00
Atelier "Crème"
Groupe de 6 à 8 personnes maximum

Inscription avant le 04 Septembre 2019
Dans les petits gestes que nous pouvons faire pour l'environnement, tout en s'occupant de soi,
venez partager
Un petit moment pour créer votre propre crème visage maison
➢ Nous vous proposons de commander tous les ingrédients et ainsi partager les frais
➢ Que chacun apporte: matériel, recette ainsi que ses pots
Nous pourrions terminer par un repas partagé et papoter sur des nouveaux projets de crème à
faire, déodorant, crème contour de l'œil....... Et également pour le ménage.
Une participation demandée pour paiement des fournitures
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Dimanche 08 Septembre 2019 à 15h00

Comédie autour "d'un
petit meurtre"
Participation libre
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Samedi 21 Septembre 2019 à 20h30
Denis Charcot nous propose:
Une soirée entre potes, une guitare et des histoires...

Un répertoire essentiellement composé de compositions originales
mais et faciles à chanter. Des reprises un peu retouchées, décalées
voire carrément détournées (par exemple Joe Dassin en duo avec Bob
Marley...)
Un moment récréatif, participatif et interactif sans prise de tête ni gloriole...

Samedi 22 Septembre 2019 à 11h
Révision de la "Routine":
Massage entre parents/enfants
Ateliers proposés aux enfants à partir de 3 ans jusqu’à 12 ans et leurs parents.
Tarif : 6 euros par binôme.
Repas partagé à midi (chacun amène son repas à partager si vous le souhaitez…)
Le programme de "massage parents/enfants" propose une routine de mouvements de massage
très simple conçue spécifiquement pour les enfants.
Le massage est effectué à travers les vêtements. Le cou, la nuque, le dos, les bras et les mains
sont sollicités.
Ces gestes sont mémorisés de manière ludique grâce aux mouvements qui évoquent des
images et sollicitent l’imagination.
Ce massage apporte des bienfaits comme une bonne préparation au sommeil, un rapport plus
serein avec les parents.
C'est aussi une autre manière de proposer une activité en dehors du monde numérique, de
l’électronique,...Il se met facilement en place et peut se pratiquer facilement à la maison, à
l’école, dans un espace public,…
Lors de l'atelier d'initiation : le massage "Météo" est réalisé par les parents et les enfants.
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