COUPS DE MAIN AU CAFE
AU COUP DE VOS ENVIES:
N’hésitez pas à noter votre nom et un n° de tel/ou mail où vous
joindre si vous êtes disponible
Les co-animations :
Co animation des jeux libres et tenue du bar lors de vos disponibilités.
Accueil, bar et co-animation d’ateliers :
Les matins : vendredi 26 mai, samedi 3 juin (couture), sam. 17 juin,
merc. 21 juin, jeudi 22 juin, vend. 23 juin, sam. 24 juin, vend. 7 juillet, merc. 19 juillet, jeudi 20 juillet, vend. 21 jullet
Les après-midi : sam. 27 mai, sam.24 juin, sam. 1 juillet
Co animation avec JC le samedi 27 mai après-midi (chasse aux trésors) et dimanche 28 mai (cerf-volants)
Co animation pote mobile
Mercredi 14, 28 juin et 05 juillet 15h30-16h30 UTPAS
et bibliothèque de rue (Lien avec Tifanie)
Les événements
Co-animation de stands Fivestival (lien Tifanie et JC)
mercredi 31 mai 16h-17h (+prépa): BOOM au jardin des Saprophytes (JC)
Samedi 3 juin 14h-18h (Tif) Jeux coopératifs + présentation de l’asso
dimanche 4 juin 15h-17h : détente et jeux dans le parc lardemer
(Tif)
Braderie rue de lannoy Fives Devant le café
Samedi 4 juin 8h– 17h (+ préparation)

Nèle
DATE :

PRENOM :

Anaïs et tifanie et ?

Forum rue aux enfants rue pour tous à Arras le 9 juin 2017 de
13h30 à 17h (Adeline)

-Cyril, adeline et ?

Rencontre intercafé le 2 juillet à Béthune sur la participation !
Fêtes des écoles : parler de la rue aux enfants et animer jeux
Samedi 24 juin matin (Suzanne Lacore)
Samedi 1 juillet (Bara cabanis 10h-12h et Berthelot J.V)
Vendredi 16 juin (école Brasseur)
Les projets
Fabrication d’objets auto financement chez soi ou au café lors du
samedi couture mensuel ! 3 juin 9h30-12h
(lien Anaïs) Toutes les idées sont bonnes à prendre!
Prochains collectifs des idées :
Samedi 27 mai 2017,
Samedi 17 juin 2017,
Samedi 8 juillet 2017
Aller à la rencontre des habitants pour expliquer la rue aux enfants
avec tracts. Dates en fonction de vos disponibilités !
Fabriquer le livre des potes /organiser les jeux
(Avec JC)
Trier et organiser notre coin « braderie » pour mise en ligne sur le
bon coin, photo + book? (lien avec Adeline)
Illustration du livre de comptines (lien avec Anaïs)
Et plastification des textes

- Jacques et

Préparer les animations des Dimanches du Baroeul du 16 et 30 juillet (proposition, ateliers, tenue du stand…) Lien avec Anaïs et Tifanie

CONTACT :

-?
- tifanie et ?
- Jc et ?

-

Avec Bénédicte !
Pochettes jeu de l’arbre et carom
Cyril, Maïe, Anne Laure, Sandrine, Fatima, Florent, Paul,
Louise, Sandrine, Caro, Céline, Monique, Manue, Clara, Juliette,
Claire…..Virginie

Bénédicte, Virginie (mai)
Déchèterie : Bénédic

Maïe avec anais
JC avec ? Sur le papier recyclé

Chantier sur l’évaluation en lien avec Jacques

Un grand merci d’avance à ceux d’entre vous qui trouveront un peu de temps pour nous aider à faire vivre le projet des Potes en Ciel.

