
 

À NE PAS MANQUER… EN DÉCEMBRE

N°72- DÉCEMBRE 2021

Le Café de l’Atelier est ouvert le jeudi de 14h à 18h  
et le dernier dimanche du mois de 14h à 18h. 

(En fonction de la disponibilité des bénévoles)

09 86 06 26 83 https://cafedelatelier.fr/
contact@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 ! )

L'Archipel organise de 11h à 17h, une gratiféria sur le thème 
de la déco de Noël et vaisselles de fêtes. Les membres du 
café peuvent s'inscrire pour participer à la mise en place de 
cet espace de gratuité. L'occasion est toute trouvée pour 
partager et faire connaissance avec les copains de l'Archipel. 
Inscription au Café ou sur la messagerie téléphonique. 
Pour rappel, le principe de la gratiféria pourrait se définir ainsi 

"Donner ce qui vous plaît ou rien; prenez ce dont vous avez 
besoin”. Chacun est libre de donner ou prendre gratuitement. 

18h30 : le groupe "COULEUR CAFÉ" chargé de l'organisation de la vie du Café et 
des activités dans ce lieu, se retrouve pour échanger sur l'actualité de cette fin 
d'année et des perspectives à venir pour janvier. Chacun est libre de venir s'y 
associer pour enrichir ce collectif engagé. Rdv donc à 18h30 au Café
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Le Café de l'Atelier a la chance d'ouvrir ses 
portes à deux musiciens Jean-Claude et 
Patrick, qui répètent régulièrement au 
Café et qui nous proposent une nouvelle 

soirée musicale de 16h à 19h, le jeudi 16 
décembre. Ceux qui le souhaitent pourront 

chanter pour les accompagner.  
Pour rappel, le Café est ouvert ce jour-là dès  
14 heures et ce concert est ouvert à tous. 
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A cette même date, des bénévoles du Café vous accueilleront de 13h à 
17h pour retirer les commandes du jus de pommes  qu'il vous est possible 

de faire jusqu'au 2 décembre (voir au dos). Le surplus de notre récolte 2020 est en 
effet en vente pour en faire profiter le plus grand nombre. Sur ce créneau horaire, 
les clients du Café sont aussi les bienvenus pour se retrouver à cette occasion et 
profiter de cette après-midi d'ouverture. 
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ET AUSSI…

DIM
26

Le dimanche 26 décembre : À l'occasion du dernier dimanche de l'année et 
pour clore celle-ci dans la convivialité et la bonne humeur, le café sera ouvert 
de 14h à 17 h. Nous serions heureux de vous y croiser pour partager cet 
après-midi et échanger sur l'actualité du Café et de l'Archipel. 

IL EST PEUT-ÊTRE ENCORE TEMPS…

Temps d’échanges au Café  en compagnie de l’Archipel autour de l’alimentation végétarienne. Confection en 
commun d’un dahl aux lentilles vertes et corail au lait de coco, pancakes de légumes, salade d’endives aux noix et 
verrines de fromage blanc au Kiwi. Le repas partagé qui s’en suivit fut un vrai moment de convivialité.
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