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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 ! )

LE CAFÉ DE L’ATELIER EST OUVERT  
LE MARDI ET LE JEUDI DE 14H À 18H  

(SI LES BÉNÉVOLES SONT DISPONIBLES !)

Pour vous tenir au courant des animations 
et des heures d’ouverture du Café de 
l’Atelier, n’hésitez pas à consulter 
fréquemment le site du Café : https://
cafedelatelier.fr

LES ATELIERS DE L’ARCHIPEL 
Le Café de l’Atelier ouvre ses portes a l’Archipel Partager, créer, passer un bon moment avec eux c’est ce qu’ils 
proposent chaque mercredi au Café. 

MERCREDI 7 JUILLET 
 ÉVEIL MUSICAL ENFANTS (10€)

 à 10h pour les 2/3 ans - 11h pour les 4/6 ans
TOURNOIS D’ÉCHECS INTER- GÉNÉRATION (2€)
de 14h à 18 h ouvert à tous de 7 à 99 ans (et plus)

MERCREDI 14 JUILLET 
 RESTAURATION ORIGINALE ET SOIGNÉE

par les Potes-au-feu et les Nénettes de 19h à 21h30
MERCREDI 21 JUILLET 
 ATELIER DE GRAVURE (40€)

de 15h à 17h (à partir de 10 ans)
ATELIER DE RÉPARATION VÉLO
de 17h à 19 H partir (prix libre et conscient)
RESTAURATION ORIGINALE ET SOIGNÉE
par les Potes-au-feu et les Nénettes de 19h à 21h30

MERCREDI 28 JUILLET 
 ATELIER DE CUSTOMISATION DE CHAISES (10€)

de 15h à 17h pour aménager le Café
RESTAURATION ORIGINALE ET SOIGNÉE
par les Potes-au-feu et les Nénettes de 19h à 21h30

Ateliers sur inscription au Café de l’Atelier ou via le compte FB de l’Archipel

JEUDI 29 JUILLET Mât chinois, portés acrobatiques, musique

LUNDI 26 JUILLET Coques, palourdes….

   Sortie pique-nique spectacle à St Avé,  Un moment de plaisir à partager !
On dîne ensemble sur place  (tables et bancs seront installés),  pour être prêts pour le 
spectacle à 21 h (gratuit, tout public).Rendez-Vous à 19h30 au Café avec pique nique et 
pull pour le soir qui tombe ! Co-voiturage possible aller et le retour. 
Inscription sur le répondeur du Café  au 09 86 06 26 83 
ou auprès de Chantal au 06 66 79 52 29

   Sortie pêche à pieds, Rendez-vous vers12h au Café avec pique-nique, bottes, 
paniers…Co-voiturage possible aller et le retour (Merci de proposer des places) 
Inscription au Café ou sur le répondeur du Café  au 09 86 06 26 83 

mailto:ateliercitoyen56@gmail.com
https://cafedelatelier.fr
https://cafedelatelier.fr
https://www.facebook.com/lArchipelVannes


LE GRAND INVENTAIRE

N ous é'ons une trentaine le 24 juin sous 
les pommiers de la Cidrerie du Golfe, 
pour faire le bilan des 2 années passées 

et envisager l’année qui vient. Le soleil était au 
rendez-vous, Mathieu et Marc de l’ARCHIPEL 
également. De la convivialité autour du jus de 
pommes et du repas, mais également des 
ques'ons d’avenir posées dans la transparence, et 
auxquelles les par'cipants ont répondu lors de la 
séance des votes. Ce qu’il faut retenir de nos 
échanges et de nos votes : 

−Bien sûr, la pandémie a bouleversé notre 
ac'vité, mais unanimement nous avons salué les 
efforts de chacun pour nourrir le lien entre nous. 
Oui, notre solidarité est une réalité. 

−L’associa'on ARCHIPEL s’installe au Café au 
rythme de ses rencontres, et des ateliers qu’elle 
organise les mercredis après-midi du mois de 
juillet. Mais son objec'f reste la créa'on d’un 
« 'ers lieu », espace de rencontre, de travail, de 
culture, ouvert à tous. Ses membres fournissent 
un gros travail de recherche pour en trouver le 
lieu, les partenaires, les finances. Le Café de 
l’Atelier est leur base de lancement. 

−Depuis le 10 juin, le Café a ré ouvert ses portes 
les mardis et jeudis après-midi. Mais ce re 
démarrage est lent, prudent : nous avons du mal 

à trouver les bénévoles pour tenir les 
permanences, et les clients sont peu nombreux.  

−Un groupe, nommé « couleur café », ouvert à 
ceux qui le souhaitent, est chargé d’accompagner 
ce re démarrage, et de prendre les décisions 
concernant l’organisa'on des permanences. Un 
autre groupe va coordonner les chan'ers et 
sor'es de l’ACC, en dialogue avec l’ARCHIPEL. 

−Le Conseil d’Administra'on de l’ACC disparait. 
Dés maintenant, les décisions sont prises au 
quo'dien par les groupes « couleur café » et 
« chan'ers », et dés l’automne par des 
assemblées générales qui se réuniront autant que 
nécessaire pour accompagner les changements à 
venir. 

−Un Bureau de 3 personnes (Olivier, Laurence et 
Blandine) assurera sur l’année, la ges'on 
financière et les rela'ons avec les pouvoirs 
publics. 

D ans l’année, nous devrons décider 
ensemble de notre avenir. Quelles que 
soient ces décisions, nous voulons rester 

« famille », dans l’ouverture, la coopéra'on, la 
solidarité, la rencontre.  

Bel été à chacun…
et serrons-nous les coudes !!
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