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

RÉOUVERTURE  DU CAFÉ DE L’ATELIER 
JEUDI 10 JUIN  DE 14H À 18H

COUCOU NOUS REVOILÀ ! …

Après de longs mois de fermeture, et 
bien que tout risque ne soit pas 
encore totalement écarté, les 

établissements recevant du public vont 
pouvoir à nouveau ouvrir leurs portes. C’est 
une TRÈS bonne nouvelle ! 
Pour l’heure nous ne savons pas encore 
dans quelles conditions nous allons pouvoir 
accueillir chacun (nombre maximum de 
places autorisées, protections sanitaires…) 
mais les bénévoles sont d’ores et déjà 
mobilisés pour l’évènement.

DES NOUVEAUTÉS….

Malgré ces temps confinés, le Café a 
poursuivi sa route. On s’est téléphoné, 
parfois prudemment rencontré et on a 

poursu iv i la cons t ruc t ion des l iens 
indispensables à la survie du Café. Les 
partenariats bâtis avec l’ARCHIPEL et avec 
la Cidrerie du Golfe associée à la Réserve 
Naturelle de Séné (voir encadrés) ont permis 
de mettre en place des actions communes 
qui donnent un nouveau souffle à la vie du 
Café et de l’association.

   CHANGEMENT DE DÉCOR…

Dorénavant nous partagerons les locaux 
avec l’ARCHIPEL qui, en dehors des 
ouvertures habituelles du Café, pourra 

y organiser des ateliers ou des événements 
en lien avec son projet dont nous nous 
sentons proches. Et pour accueillir ces 
nouveaux partenaires nous avons, ensemble 
remodelé les lieux. Et même si tout n’est pas 
terminé on peut venir faire les curieux… et 
donner son avis.

L'Archipel est une association, créée en octobre 2019, qui rassemble une vingtaine d'artisans, 
entrepreneur.euses, entreprises, associations, bénévoles et salarié.es aux compétences variées, 
au service d'un objectif commun : la création d'un tiers-lieu par et pour les citoyennes et citoyens 
du territoire vannetais. (Les tiers-lieux sont des espaces ouverts ayant pour principale vocation de 
faciliter la rencontre entre des acteurs en créant des dynamiques économiques et sociales 
innovantes).
Bien sûr le Café de l’Atelier n’a pas la possibilité d’accueillir ce projet dans sa totalité, mais peut  
et souhaite, parce qu’il en partage les valeurs, en devenir une vitrine, un terrain d’expérimentation.
https://www.facebook.com/lArchipelVannes

LE CAFÉ DE L’ATELIER 
OUVRIRA LES MARDIS ET 
JEUDI DE 14H00 À 18H00

L’ARCHIPEL 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

mailto:ateliercitoyen56@gmail.com


Samedi 20 mars 2021

LES CHANTIERS DU CAFÉ 
Le Café de l’Atelier, pour continuer à tisser des liens entre le plus grand nombre, organise des 
« chantiers » d’interêt collectif ou chacun peut participer à la vie de la cité. 

POMMES À LA RÉSERVE NATURELLE DE SÉNÉ 
Le 6 mai, avec Daniel, Bruno, Pierrette, Soraya, Chantal, Monique et Olivier, nous avons retrouvé 
nos amis de la Cidrerie du Golfe, et ceux de la Réserve Naturelle de Séné. Le projet est que 
nous organisions 4 ou 5 fois dans l'année, des chantiers dans le verger de la Réserve, pour 
récolter les pommes, tailler les arbres, et en prendre soin :

Nettoyage après récolte  : un après-midi à suivre pour enlever 
dessous les arbres les fruits abîmés, les feuilles malades, et 
dégager les bois morts.

Préparation de la récolte : visite sur le verger 
le mardi 31 août, pour préparer la récolte des 
fruits, observer les oiseaux présents sur le site 
et passer un moment convivial.

Récolte des fruits : 2 ou 3 après-midis en septembre - octobre 
(en fonction de la quantité à ramasser).

Taille des arbres : une ou deux journées en hiver (janvier – février). L'ACC pourrait prévoir et 
financer un temps de formation avec un intervenant dont c’est le métier.

Atelier fabrication et installation de nichoirs  : 
Atelier à prévoir dans l'année. Mésanges et petits 
oiseaux sont des partenaires utiles qui mangent 
les chenilles et les vers.

Tout cela dans la 
convivialité de la 
rencontre. Alors, à 
très bientôt à la 
Réserve Naturelle !

LES ATELIERS DE L’ARCHIPEL 
Le Café de l’Atelier ouvre ses portes aux entrepreneurs de l’Archipel qui cherchent à développer leurs activités, à 
partager leur savoir-faire tout en se souciant de la qualité des rapports humains. Partager, créer, passer un bon moment 
avec eux c’est ce qu’ils proposent chaque mercredi au Café. (Une participation financière pourra être demandée) 

Mercredi 9 juin de 15 à 17h : La Fresque Climat.  Un atelier 
collaboratif accessible à tous, pour nous sensibiliser à la 
compréhension du changement climatique. Places limitées. 
Conditions et inscriptions : larchipel56@gmail.com ou 
09.86.06.26.83 (répondeur)

Mercredi 16 juin de 14 à 18h : Gratiféria sur le thème de la cuisine : 
livres de cuisine, ustensiles, vaisselles, tablier.... Tout est gratuit, on donne 
on échange, on trouve l'objet dont on a besoin. Ce jour-là, le Café sera 
ouvert pour une boisson et un moment convivial (sans les jeux de société).

Mercredi 16 juin à 18h : Dégustation de vins naturels

Mercredi 30 juin de 15 à 17h : Atelier cuisine pour les  
binômes enfants/grands uniquement. 

Mercredi 23 juin de 15 à 17h : Séance 
de Qi Gong pour les enfants uniquement. 
Bienvenue aux enfants !

D'autres ateliers seront proposés au mois de juillet, ainsi que des repas lors des soirs 
des mercredis de St PATERN. Mais nous vous en parlerons dans la lettre de Juillet. 

Des infos sur la page L’Archipel Vannes

https://www.facebook.com/lArchipelVannes
mailto:larchipel56@gmail.com
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