Félines, le 2 octobre 2018

Calendrier des animations Octobre 2018
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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 mardi de 14h à 18h (sauf vacances scolaires) Café informatique proposé par
Denis Richard : initiation à l’utilisation des téléphones, tablettes, ordinateurs –
Chaque mardi de 16h30 à 18h30 Café Dessin
Patrice Vallat - participation 7€

(sauf vacances scolaires)

proposé par

Chaque Jeudi de 14h à 17 h Café tricot, couture, crochet, dentelle… venez
avec votre ouvrage et passez un agréable moment.
A noter le samedi 8 décembre de 14h à 19h Marché de Noël au Café des Fées :
vous y trouverez vos cadeaux de fin d’année confectionnés par les participantes
de l’atelier du Jeudi.
Le vendredi 19 Octobre de 14h à 16h Atelier Généalogie proposé par Arlette
Richard et Gérard Boudet.
- Initiation à la recherche
- Initiation à Généanet
- Recherche sur des thèmes : le cadastre, les ancêtres de la
guerre de 14/18, l’histoire des maisons, ce que vous souhaitez…
Le samedi 6, le 13, le 20 octobre de 14h 30 à 16h30 : Café d’Art par Janette Le
Mogne – participation 5€
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L’exposition du mois : Prolongation

Du 1er au 31 Octobre : exposition des dessins/illustrations de Philippe
Lemarinier

N’hésitez pas à aller voir son Site
œuvres au Café des Fées.

www.lemarinier.weonea.com et venez découvrir ses

Café-évènement :
Le dimanche 7 octobre de 9h à 17h :
Randonnée 3h autour du Lac de Malaguet, pique-nique tiré du sac au Café des Fées

A 14h L’histoire du Lac de Malaguet
Sur inscription le programme détaillé avec le parcours vous seront envoyés
Le samedi 20 octobre de 16h à 18h30 :
Atelier communication positive et bienveillante pour adultes proposé par Véronique
Peyches – participation 10€
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Le mardi 23 octobre de 14h à 17h :
Atelier pâte Fimo : réalisation d’un objet proposé par Christine Becouze
Sur inscription participation 10€
Le samedi 27 octobre de 10h à 17h :
Formation Contes par Alain Cangina
(puis le 24 novembre, le 15 décembre, les dates pour 2019 seront programmées avec le groupe)

Vous êtes amoureux, amoureuses, des contes ? Vous les fréquentez ou vous souhaiteriez les
fréquenter plus régulièrement ? Vous aimeriez conter mais vous n’osez pas ou vous pensez ne
pas en être capable ? Vous contez déjà en amateur ou en professionnel et vous voudriez conter
davantage à partir du conteur ou de la conteuse en vous ?...
De 10h à 17h, le groupe de 8 à 12 personnes participants maximum ouvrira la porte des
contes pour dialoguer avec eux et se mettre à leur service au Café des Fées, le Bourg, 43160
Félines.
Pour y participer :
Puisqu’il s’agit d’un parcours, d’octobre à juin, il suffit de s’engager avec une réelle assiduité.
Chaque journée coûte 20€.
S’inscrire auprès de Nathalie au Café des Fées à Félines
Par téléphone au 06 79 72 05 23
ou par mail : cafedesfees43@gmail.com

Alain Cangina, conteur
s’est formé auprès d’Henri Gougaud et participe toujours à son atelier parisien. Il conte
régulièrement, soit sur scène, soit dans la rue, partout en France, principalement pour un
public adulte. (page Facebook : Atelier conte d’Auvergne)
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Et pour clôturer la journée de formation à 20h :
Soirée conte avec Anne Richardier – participation au « Chapeau »
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