
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N°75-AOUT 2022 
contact@cafedelatelier.fr 

Répondeur : 09.86.06.26.83 http://cafedelatelier.fr/ 

A ne pas manquer…  

Retrouvez tous les événements sur l'agenda du site web !!! 
 

Atelier cuisine et repas partagé 

10H30 au café pour faire ensemble des samoussas et un tiramisu. Nous 

dégusterons toutes ces bonnes choses ensemble. Participation libre – 

Inscription au Café - Animé par Patrick 06.63.66.86.38 

 

        Scène de ménage et un peu de jardinage     

14H00 au café - Nous installerons en devanture des plantes grasses dans des 

jardinières  - Inscription au Café - Venez nombreux 

 

        Sortie - Les jeudis de l’été à St Avé  - Barbecue – Danse – Fe st-noz     

18H30   Covoiturage à partir de la rue des frères Créac’h –   

Prendre son casse-croute pour le barbecue - Gratuit - Inscription au Café 

Contacts : Jeanne 07.86.14.77.44         

 

Cueillette de mûres à Séné et confection de confiture au Café 

10H30 Covoiturage à partir de la rue des frères Créac’h 

Apportez votre casse-croûte et votre petit seau pour la cueillette.  

Proposées  par Claire, Patrick, Jeanne: contact: 07. 86.14. 77.44 

Soirée jeux extérieurs (pétanque, molky, palets,...) 

18H On vous attend à La Garenne: contact Jeanne : 07.86.14.77.44 

Couleur Café, ensemble discutons du fonctionnement du café  

18H au café  -  Partageons l’actualité de l’Atelier Coopératif et Citoyen  

et  de nos idées pour de futurs chantiers, sorties… 

Forum des associations de Vannes  

10h à 18h au Chorus Parc des expositions 

Nous serons présents sur un stand !  

Jeu 

4 Août 

Sam 

3 Sept 
Août 
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23 Août 

Ven 

19 Août 

Mar 

16 Août 

Jeu 

11 Août 

Lun  

8 Août 

 

Le café est ouvert de 15h à 18h   

les Mardi, Jeudi et Samedi  

mailto:ateliercitoyen56@gmail.com


 

SORTIE A LA RESERVE DE SENE    

Vendredi  26 juin 2022 

Une belle après-midi à construire des 

nichoirs et déguster le jus de pomme auquel 

nous avions contribué à  partir des 

pommiers de la Réserve. Un partenariat  qui 

se poursuivra dés septembre par la récolte 

des pommes pour la cuvée 2023 ! 

 

 

 

 

 

VOUS AIMEZ LES RENCONTRES, LES ECHANGES, FAIRE ENSEMBLE… 

RENCONTRONS NOUS  AU CAFE POUR EN PARLER ... 

OU PRENDRE CONTACT : 09.86.06.26.83 ou contact@cafedelatelier.fr 

 
 
 

 

Forum des associations 

de Vannes  

Samedi 03 

SEPTEMBRE 2022 

 de 10H à 17h 

_____________________ 

Êtes-vous allé visiter le site web du Café ? 
Vous y trouverez tous les renseignements que vous désirez avoir sur 

son existence, son histoire, son actualité et l’agenda des  

animations… et vous pourrez même adhérer en ligne et faire un don . 

En toute sécurité. 

C’est quand même beau le progrès ! 

http://cafedelatelier.fr/ 

 
 

 
 

Participez à « Couleur 

Café ». c’est un moment de 

partage où chacun a la parole 

pour encore mieux faire !  

RDV Mardi 23 août 18h 

_____________________ 

 
 

VIE DE L’ASSOCIATION 
________ 

 _____________________ 

 

SOIREE JEUX EXTERIEURS   

Vendredi 1 Juillet 18h-20h 
Molky, Palets Bretons, Pétanques,… 

 

 

 

VISITE DU SYSEM    
Mardi 28 juin 2022 

Visite du centre de tri des déchets 

recyclables 

 

 

 

Nous avons pu nous rendre compte 

de la gestion de nos déchets dits 

recyclables! Une visite s’impose à 

chaque consommateur  que nous 

sommes! Une invitation à éviter les 

emballages inutiles …  

 


