Félines, le 31 juillet 2018

Calendrier des animations Août 2018

Au plaisir de se retrouver
L’équipe du Café des Fées
Le Bourg- 43160 Félines - Contact : 06 79 72 05 23 – cafedesfees43@gmail.com
N° Siret : 829 894 864 00018 – N° APE : 5630Z

Félines, le 31 juillet 2018

Le café culturel associatif est ouvert :
Le jeudi de 13h30 à 19h
Le vendredi de 13h30 à 19h
Le samedi de 13h30 à 19h
Le Café peut ouvrir sur d’autres créneaux en fonction des animations qui se rajouteront.

Café-Atelier :
Chaque Jeudi de 14h à 17 h Café tricot, couture, crochet, dentelle… venez avec votre ouvrage
et passez un agréable moment.
Nous souhaitons organiser un marché de noël en décembre et proposer les créations réalisées
lors de l’atelier. Venez nous rejoindre pour préparer cet évènement en confectionnant des
objets, partagez vos savoir-faire, et trouvez des idées pour vos cadeaux de fin d’année.
Mais surtout venez passer un bon moment créatif et agréable. Et parfois nous avons le plaisir
de déguster des gâteaux confectionnés par des jeunes « pâtissiers » selon leur disponibilité.
Mais à chaque fois nous nous régalons.
Le samedi 4 août de 13h à 15h : Café d’Art avec Janette Le Mogne – participation 5€
Le mardi 14 août de 14h à 16h : Café d’Art avec Janette Le Mogne – participation 5€

NOUVEAU le vendredi 24 août de 14h à 16h puis une fois par mois :
Atelier Généalogie proposé par Arlette Richard et Gérard Boudet.
-

initiation à la recherche
recherche sur des thèmes : le cadastre, les ancêtres de la guerre de 14/18,
l’histoire des maisons, ce que vous souhaitez…
Venez si possible avec votre équipement informatique ou du matériel pour prendre des notes.
L’exposition du mois :
Du 1er au 31 août : exposition Huiles et Aquarelles de Christian Pinçon. Venez découvrir les
œuvres de cet artiste de Haute-Loire.
Au plaisir de se retrouver
L’équipe du Café des Fées
Le Bourg- 43160 Félines - Contact : 06 79 72 05 23 – cafedesfees43@gmail.com
N° Siret : 829 894 864 00018 – N° APE : 5630Z

Félines, le 31 juillet 2018

Café-évènement :

Le vendredi 10 août à 18 h 30 conférence proposée par M. Molimard : « Spinoza et la Nature»

Le samedi 11 août à 18h30 :
Les contes merveilleux comme vous ne les avez jamais entendus !
Alain Cangina a «déwaltdysneïsé» les grands classiques avec bonheur, sans jamais les
subvertir. Ce saltimbanque saisit les clefs humoristiques qu'offrent ces contes connus de tous
pour actualiser l'essence de ces histoires qui assure leur éternité. Spectacle drôle et
réjouissant surtout pour les grands, mais aussi les petits à partir de 6 ans
Participation demandée libre « au chapeau »

Si vous le souhaitez, vous pourrez prolonger la soirée en amenant votre pique-nique et le
partager dans le Jardin des Fées.
Merci de nous confirmer votre présence si vous souhaitez rester les Fées préparent une surprise
sucrée.
Au plaisir de se retrouver
L’équipe du Café des Fées
Le Bourg- 43160 Félines - Contact : 06 79 72 05 23 – cafedesfees43@gmail.com
N° Siret : 829 894 864 00018 – N° APE : 5630Z

Félines, le 31 juillet 2018
Du samedi 11 août au lundi 13 août : stage Aquarelle avec Claudie Decron
Quelques places encore disponibles
Claudie DECRON
STAGE D’AQUARELLE
PAYSAGES

STAGE D’AQUARELLE Cla udie DECRON

à FELIN ES 43160
Les 11,12 et 13 a oût 2018

BULLETIN D’IN SCRIPTION
à retourner complété et signé à

Le stage se déroule au Café des Fées de
9h-12h30 13h30-16h30

Café des Fées, 43160 FELINES
ou à cafedesfees43@gmail.com

Il est situé sur la place du village face à la fontaine de Jeanne d’Arc.
Les repas de midi peuvent être pris en commun, sur place. Chacun apporte son
pique-nique ou bien des paniers pique-nique peuvent être commandés.
Pour l’hébergement possibilités de chambres d’hôtes ou hôtels.

Je, soussigné(e) ....................................................................................
Adresse :...............................................................................................
Code postal................... Ville ...............................................................
Téléphone fixe ....................................... Mobile ...................................
Email .......................................... @ ...................................................

renseignements et inscriptions :
Nathalie : 06 79 72 05 23 ou cafedesfees43@gmail.com

J’ai déjà pratiqué l’aquarelle

oui

non

Si oui, depuis combien de temps ...........................................................

Prix du stage : 230 €

Pour vous inscrire, renvoyez le bulletin d’inscription ci-joint complété et
signé, accompagné d’un chèque d’acompte de 100€, libellé à l’ordre de
Café des Fées.(chèque d’acompte déposé dès réception. En cas d’annulation par le Café des Fées, l’acompte vous sera remboursé).

souhaite participer au stage animé par Claudie Decron
les 11,12 et 13 août 2018
Fait à ................................................. le .............................................

Le nombre de place est limité (8 minimum, 12 maximum). Les inscriptions
seront faites dans l’ordre d’arrivée des demandes.

Signature

Le samedi 18 août à 17h : Conférence par M. Georges PERRU
« St François Régis, Patron des Dentelières »
Le vendredi 24 août à 18h30 : Conférence « le rôle des Langues l’ Espéranto » projection du
film de Dominique Gautier avec exposé et débat par M. Molimard
Le samedi 25 août à 14h30 : vente bijoux Magnétix « Des bijoux qui font de l’effet »
Bijoux magnétiques et accessoires bien-être

Le vendredi 31 août à 18h30 : Conférence par M. Molimard « La Dépendance aux drogues »

Au plaisir de se retrouver
L’équipe du Café des Fées
Le Bourg- 43160 Félines - Contact : 06 79 72 05 23 – cafedesfees43@gmail.com
N° Siret : 829 894 864 00018 – N° APE : 5630Z

