COUPS DE MAIN AU CAFE AU COUPS DES ENVIES
Juin 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)

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 ou couture

Fête de la musique le 21 juin qui veut venir jouer?

Atelier d’éveil

FÊTE DES COMPTINES DU MONDE Vendredi 29/06 10h à 11h30 et
en amont illustration/paroles dans le livre de comptines

Et autres si affinité
Co animation pote mobile (lien Clélia ):

Animation à l’UTPAS le 29 Mai entre 10h00 et 11h00

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

Animation de la Pote mobile tous les samedi de 14h30 à 16h00 au
Peuplier
Les événements Co-animation à l’extérieur pour nous aider à autofinancer
le café:
Fivestival 2 juin Après-midi

DATE :
-

PRENOM :

CONTACT :

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

Gaelle

Dominique...

Clémence dès mai à fixer des samedi et mercredi après midi
-Gaelle
-

- Clémence

Nos Quartiers d’été à Fives Cail le 30 juin

Rue aux enfants Lille-sud (bar + jeux coopératifs)24 juin 11h à 18h

Louise
-

-

-

Nos quartier d’été Petit Maroc mardi 10juillet fresque
Peuplier Mardi 17 juillet
Les dimanches du Baroeul
22 juillet atelier : fée de Brocéliande+ photophore
29 juillet : fabrication de savon

2 personnes par dimanche
- Louise?
Clémence

- Manue (date à confirmer)

Les projets
Atelier couture autofinancement jeudi après-midi Mai de 14h00 à 16h00
Toutes les idées sont bonnes à prendre!

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

Confection de tapis...pour les manifs. extérieures
Vente Bon coin
Local recherche
Des petits travaux à faire (joint de porte, évier, peinture….)
Mise en place logiciel de caisse (recherche…), site internet
La bibliothèque des parents
Prochain collectif des idées + auberge espagnole des bénévoles le samedi
2 juin et 30 juin

Sarah
-Charlotte et
Hervé, Anna
Julien, Justine
Carine
louise , Fatima, Sarah, Aurélia, Charlotte, Céline, Maie, Clémence,
Maissa, Francine…….

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.

