COUPS DE MAIN AU CAFE AU COUPS DES ENVIES
Mars 2018
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 /ou tenue du bar selon vos disponibilités

Les mercredis

Les samedis

Les dimanches
Co-animation d’ateliers selon vos envies et dispos et …

Co-animations des comptines ou arts plastiques

DATE :

PRENOM :

CONTACT :

Sandrine
Maïe

Co animation pote mobile (lien Clélia ):

UTPAS

Bibliothèque de rue avec AtD quart monde

Square Lardemer
Les événements
La Grande semaine de la petite enfance du 12 au 17 mars : coanimation, préparation des ateliers…. Rejoignez l’aventure pour le
plus grand plaisir des familles !

Création d’un livre pop up : Agnès, Arnaut, Maïe, Aurélia,
Bénédicte…
Coanimation: Katia

Les projets
-Jacques, Louise…….
Synthèses des questionnaires pour l’évaluation
Rencontre de la Caf/ ou du département pour le soutiens du café
Réalisation de Potatous , la mascotte du café lors de l’atelier couture
du samedi 10/03 (lien Clélia)
Toutes les idées sont bonnes à prendre!

Préparation de l’assemblée général du samedi 24 mars à 10h
Rangement de la cave
Actualisation du classeur partenaires Fivois (lien Clélia)

-Louise
Avec Bénédicte ! Anne France, Anna ,Céline ...
Coussins, bavoirs….

-Manue, Carine, Bénédicte, Caro, Louise, Jacques, Néle, Virginie, Aurélia
-Carine….

Illustration du livre de comptines (lien avec Anaïs):
Dessin d’une comptine de votre choix sur une feuille A3 ou A4,
toutes techniques !

Caro, Clémence
Maïssa, Asisa….

Vente bon coin (lien avec Adeline) et dons de livres

- Elsa- Sarah
Ophélie

Louise

Dessin nouvelle plaquette du café
Maraude local+ aide recherche
Hervé, Abib
Des petits travaux à faire (joint de porte, evier, peinture….)
Julien, Justine
Mise en place logiciel de caisse (recherche…), site internet
La bibliothèque des parents
Prochain collectif des idées + auberge espagnole des bénévoles le
samedi 31/03 dès 10h

Carine
louise

Rédaction du « Guide pratique de l’enfant bénévole » + Planning
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.

