
19h - Soirée festive et déguisée pour fêter les nouveaux horaires du Kafe ! 
Thématique : Rentrée des classes. Ramenez vos plus beaux apparats, quelques grignotages 
à partager et venez danser au rythme de DJ Ben du Club 37.

Vendredi 30/09 - Boom de rentree

Dimanche 02/10 - Auberge Bretonne et Peinture
12h - Repas partagé : venez faire découvrir votre meilleure recette !
14h - « Hors les murs », venez peindre les littoraux avec Eiva. RDV au Kafe. 
Amenez papier & crayons.

15h30 - Découvrez la plateforme d’échange d’objets avec Philippe.
Samedi 01/10 - Presentation Trockee Tregor

Dimanche 09/10 - « À la maniere de... »
15h30 - Venez découvrir un.e peintre avec Christine et ensemble explorez son style. 

Samedi 08/10 – Boeuf acoustique
15h-18h - Rencontre musicale avec Denis. Apportez vos instruments, ça va swinguer !

Vendredi 07/10 - Apero Debat
19h - « Où va l’école ? », avec Chantal. L’érosion à bas bruit d’un bien public.
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19h - À l’heure où Poutine lance sa menace planétaire, comprendre les enjeux  
de la guerre Russie-Ukraine. Discussion animée par Roger.

Vendredi 14/10 - Kafe citoyen

15h30 - Pratique du yoga avec Bleunnig. 
Venez avec une tenue confortable, un tapis, un coussin et un plaid.

Dimanche 16/10 - Bien-etre

Samedi 15/10 – Rencontre autour du livre
16h - Echanges avec Brigitte sur ce que l’on peut faire ensemble autour de la lecture.

Vendredi 21/10 - Cinema
20h - Projection surprise avec Maryz.

Dimanche 23/10 - Breizh Kafe
 15h - Initiation au breton animée par Tim.
16h30 - Discussions et échanges en breton

15h30 - Atelier animé par Béatrice. Tout public (enfants accompagnés). 
   N’hésitez pas à apporter vos propres cristaux.

Samedi 22/10 – Decouverte des cristaux et Sonologie

Jeudi 20/10 - Strollad Animation
18h - Le RDV mensuel pour proposer de nouvelles animations 
et organiser collectivement le programme des animations à venir.

Samedi 29/10 – Du neuf dans vos garde-robes !
15h-18h - Troc et reprisage de vêtements avec Claire2. 
Amenez du matériel de couture et des vêtements à échanger.

Vendredi 28/10 - Fermons les yeux pour y voir plus clair
20h - Ecoute d’un podcast féministe avec Tanguy : « Vieilles, et alors ? » 

Dimanche 30/10 - « À la maniere de... »
15h30 - Venez découvrir un.e peintre avec Christine et ensemble explorez son style. 


