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https://cafedelatelier.fr/

La version papier des infos du Café est gracieusement fournie par l’atelier 
imprimerie sociothérapie géré par l’association ÉTAPE. (merci à eux ! )

 CAFÉ VIRTUEL
ou :  https://meet.jit.si/cafedelatelier

TOUS LES MARDIS 
ET TOUS LES JEUDIS

de 18H00  à 19H00  

Et si vous nous laissiez un message sur le 
répondeur…on pourrait le publier, ou vous 
répondre…09.86.06.26.83

LE CAFÉ DE L’ATELIER EST FERMÉ… MAIS IL BOUGE ENCORE (et toujours!)

 ADHÉRER COMMENT FAIRE ?
Sur le site du Café (paiement en ligne)
https://cafedelatelier.fr/
Par mail ou par courrier :  
Vous remplissez le bulletin d’adhésion (voir au 
dos), vous joignez à votre demande un 
chèque de 5€ (ou plus!) et vous nous 
adressez le tout.
ateliercitoyen56@gmail.com 
Café de l’Atelier, 
29, rue de la Fontaine 56000 VANNES
09 86 06 26 83 
Chèque à l’orde de: Atelier Coopératif et Citoyen

S
i vous passez par la Rue de la 
Fontaine, peut-être verrez-vous que 
ça bouge au Café de l’Atelier. Car 

en attendant l’autorisation d’ouvrir et de 
vous accueillir à nouveau, on trie, on range, 
on change certains meubles, on fait de la 
place pour nos amis de l’association 
ARCHIPEL. 
Le projet d’ARCHIPEL  ?... Créer ailleurs 
sur Vannes, un lieu de travail, de culture, de 
coopération, pour « vivre ensemble » dans 
le respect des gens et de la planète. Sacré 
programme  ! Un projet que le Café de 
l’Atelier a décidé de soutenir, car il porte 
nos valeurs et cette envie de s’ouvrir à 
tous.

C
’est pourquoi, en dehors des 
permanences du Café, nous avons 
proposé à ARCHIPEL, d’investir les 

lieux pour leurs réunions, temps de travail, 
évènements, mais aussi pour mener 

ensemble des ateliers communs, des 
temps de découverte et de convivialité 
partagée.

A lors au printemps, nous croiserons 
sûrement Eva, Marc, Antoine, 
Anouck, Guillaume, Thomas, Laure, 

Isabelle, Mathieu, Thérèse et les autres. Ils 
viennent avec des idées de décoration, 
quelques petits meubles et l’envie de faire 
avec nous. Nous avons confiance car ils 
ont beaucoup de respect pour le Café et 
ses membres. 

L aissons-nous surprendre par les 
nouvelles touches qu’ils amèneront 
a u C a f é . A d é c o u v r i r s a n s 

modération...dès que nous le pourrons, lors 
de nos « après midi Café ». 

ADHÉRER 
(OU RÉADHÉRER !) 

POUR QUOI FAIRE ?
L’Atelier Coopératif et Citoyen (ACC) est 
l’association qui gère le Café et toutes ses 
activités. C’est  l’ensemble de ses adhérents 
qui, en assemblée générale, décide de ce ses 
orientations… or, comme l’indique l’article ci-
dessus, l’année qui vient annonce de nouvelles 
collaborations et de nouvelles décisions. Le 
Café de l’Atelier appartient à ceux qui le font 
vivre, à ceux qui le fréquentent, à ceux qui le 
soutiennent… à vous !
Adhérer (ou réadhérer) c’est se donner la 
possibilité de voter pour accompagner le Café 
dans ses choix… LE CAFÉ EN A BESOIN !

E t  p o u r q u o i  p a s  t o u t  d e  s u i t e  
p u i s q u e  v o u s  y  p e n s e z  ? !
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DES MOTS, DES IMAGES POUR FAIRE DU LIEN…

Pour les adhérents à jour dans leur cotisation : 
  2€ la bouteille d’un litre.

Pour les non-adhérents et pour ceux qui veulent soutenir 
l’association:

  À partir de 3€ la bouteille d’un litre.

Pour lire, écrire ou déposer un texte par internet :
LES MOTS DU CAFÉ

https://bimestriel.framapad.org/p/les-mots-du-cafe-9k27?
lang=fr/export/txt/export/html

Pour déposer ou voir des photos ou des dessins :
LES IMAGES DU CAFÉ

https://hopla.photo/h-fhqlPbyLPnre/
(Cliquez sur les liens ou recopiez-les dans votre navigateur)

Du Café Virtuel… Vous en pensez quoi ?
ENQUÊTE CAFÉ VIRTUEL 

https://framaforms.org/vous-et-le-cafe-virtuel-1605168731

COMMANDEZ VOTRE JUS DE POMMES 
(ET VOUS SEREZ LIVRÉS GRATUITEMENT)

PAR COURRIER : 
29, rue de la Fontaine 56000 VANNES 
PAR TELEPHONE 
09.86.06.26.83
PAR INTERNET : JUS DE POMMES

https://framaforms.org/commande-du-jus-de-
pomme-du-cafe-de-latelier-1605121305

Pour visiter le site du Café et se tenir au 
courant de son actualité :

https://cafedelatelier.fr

COUCOU d'un dimanche de janvier 
2021… en raison des évènements on 
peut penser que le Café ne va pas 
réouvrir de suite HÉLAS!!!!   Ce dimanche 
donc nous avons fait "Scrabble" chez 
moi…Partie serrée avec SOAZIC…
histoire que nos neurones ne se 
confinent pas EUX.!!!!!!......   

Si vous aussi vous êtes tentés par le jeu 
et bien contactez moi.  

Claudine   
(Gestes sanitaires respectés. Ben voui!!!)

DEMANDE D’ADHÉSION OU DE RENOUVELLEMENT
( à adresser au Café de l’’Atelier 29, rue de la Fontaine 56000 VANNES)

Prénom : …………………………………
NOM : …………………………………….
Adresse :…………………………………
Courriel : ………………………………….
Téléphone : ……………………………….
Souhaite adhérer à l’Atelier Coopératif et Citoyen 
et règle le montant de ma cotisation (5€ mini)

Signature :

…ET DES RENDEZ-VOUS
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