COUPS DE MAIN AU CAFE AU COUPS DES ENVIES
Avril 2018 et plus !
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 les jours


Les mercredis

Les samedis (après midi)14.21 et 28 avril

Les dimanches
Jour ayant de grandes fréquentations, nous avons vraiment besoins
de vous pour garder la qualité d’accueil !
Co-animation d’ateliers selon vos envies et dispos et …

Co-animations des comptines ou arts plastiques

Atelier d’éveil

Temps d’échange parents
Co animation pote mobile (lien Clélia ):

Animation à l’UTPAS le 24 Avril de 10h00 à 11h00

Animation de la Pote mobile tout les jeudis de 16h30 à 18h30 à
Mons en Baroeul

Animation de la Pote mobile Square Lardemer tout les mercredis de
14h30 à 16h00

Animation de la Pote mobile tout les samedi de 14h30 à 16h00 au
Peuplier
Les événements Co-animation à l’extérieur pour nous aider à autofinancer
le café:

DATE :
-

PRENOM :

CONTACT :

Clémence certains samedi ap (a caler)
Aurélia à appeler pour caler certains dimanches

Sandrine
Maïe

Clémence…….

1er semaine de pacques : aurélia à mons
Clémence dés mai à fixer des samedi et mercredi après midi
-

La fête de la soupe le 1er mai 2018 : mise en place d’un café
éphémère (ateliers et jeux) (14h/18h30)

- Clémence
Aurélia prépa matos

- PE Louise?
-Clémence animation

Fête de la laine le dimanche 13 mai : fabrication de cheval balai en chaussette




Quinzaine du commerce équitable, (date à définir)

-

-

Fivestival 2,3 juin

-

- Clémence

Nos Quartiers d’été 30 juin

-

-

Les dimanches du baroeul
22 juillet atelier : fee de Brocéliande+ photophore
29 juillet : fabrication de savon

2 personnes par dimanche
- Louise?
- Clemence

-

Les projets
Prestation autofinancement autour des lectures accessoirisées le jeudi 26
avril 15h00

Maïe

- Manue (date à confirmer)

-Louise
Rencontre du département pour le soutien du café
Atelier couture autofinancement jeudi après-midi de 14h00 à 16h00
Toutes les idées sont bonnes à prendre!

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

Fabrication d’un TIPI pour le Pow wow (lien avec JC)
Réalisation de tables et tabouret en carton à partir d’un modèle

Anna et ….

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, Aziza, Manue

Vente Lebon coin (lien avec Adeline) et dons de livres
Dessin nouvelle plaquette du café

- Elsa, Louise - Sarah
Ophélie

Maraude local+ aide recherche
Des petits travaux à faire (joint de porte, evier, peinture….)

Hervé, Abib, Anna

Mise en place logiciel de caisse (recherche…), site internet

Julien, Justine

La bibliothèque des parents

Carine

Prochain collectif des idées + auberge espagnole des bénévoles le samedi
31/03 et le samedi 21 avril dès 10h
Rédaction du « Guide pratique de l’enfant bénévole » + Planning (lien JC)

louise , Fatima, Sarah, Aurélia, Charlotte, Céline, Maie, Clémence,
Maissa, …….
Clémence et ….

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.

