COUPS DE MAIN AU CAFE
AU COUP DE VOS ENVIES:
Si vous voulez rejoindre la collectif appeler le café, on a des tas de missions à vous confier!
N’hésitez pas à noter votre nom et un n° de tel/ou mail où vous
joindre si vous êtes disponible
Les co-animations :
Accueil jeux libres et tenue du bar selon vos disponibilités et ….

Sam. 2 septembre

Sam.16 septembre

DATE :

PRENOM :

CONTACT :

Co-animation d’ateliers selon vos disponibilités et ….
Co animation pote mobile selon vos disponibilités et ….
Les mercredis 6, 13, 20.27 septembre et 4 octobre
Les samedis 9 , 16 septembre et 1 er octobre
Les événements
Aide à la com. le jour de la boum de JC le dimanche 3 septembre au
musée d’histoire naturelle de 16h à 18h 30
La fête des familles le samedi 30 septembre (Fives cail)

Avec Anaïs, Maïe…..
Les courses , le rapatriement du matériel, la reception du matériel et l’organisation des stands

La rue J-2
Cuisine :

Déco rue et organisation

La rue J-1
Installation à 7h :

LA RUE AUX ENFANTS
Animation: en soutien sur quel stand ?

le dimanche 8 octobre
Désinstallation à 17h30 :

Les projets
Fabrication d’objets auto financement chez soi ou au café lors du
samedi couture mensuel ! Samedi 2 septembre à 10h
(lien Anaïs) Toutes les idées sont bonnes à prendre!
Prochains collectifs des idées :
Samedi 9 septembre

Avec Bénédicte !
Coussins, bavoirs….
Cyril, Maïe, Anne Laure, Sandrine, Fatima, Florent, Paul,
Louise, Sandrine, Caro, Céline, Monique, Manue, Clara, Juliette,
Claire…..Virginie

Nous aider à désencombré la cave (déchèterie)
Préparation des décos pour la rue aux enfants des que possible
Louise, Aurélia...
Vente bon coin (lien avec Adeline) et dons de livres
Illustration du livre de comptines (lien avec Anaïs)
Et plastification des textes
Fabrication de Flabbys pour la rue aux enfants :
samedi 16 septembre toute la journée

Anne…

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.

