
15h : Apportez vos légumes (300g, 500g ou 1kg), bocaux, épices, graines, 
baies de genièvre, et venez découvrir la lacto-fermentation pour conserver 
vos légumes... et votre santé ! 

 

18h : Faisons le point sur le tableau d'anim' autogéré pour Mars. 

Vendredi 17/02 - Soirée Courts-métrages avec Maryz
20h : Une soirée cinéma sous le signe de l'humour et de la bonne humeur !

15h : Apportez vos outils si vous bricolez, ou vos (petits) objets à réparer !
18h : Vernissage de l’exposition « Oiseaux migrateurs » de Kristof.

 
 

Dimanche 19/02 - Regards sur la nature et cueillette

Vendredi 3/02 - Soirée Jeux avec Claire I.

Samedi 4/02 - Atelier légumes lacto-fermentés avec Tim

19h : Découvrez le Toc et le Code Name pour une soirée de folie !

Dimanche 5/02 - Repas partagé et peinture

12h : Repas partagé, venez faire découvrir vos meilleures recettes !
15h : Peindre à la manière de... René Magritte, avec Christine (ramenez votre
matériel d'artiste !)

Mardi 7/02 - Agora du mois

18h30 : Rendez-vous pour échanger autour de l'organisation du Kafe.
 

Samedi 11/02 - Troisième atelier reliure de Mauricette

Dimanche 12/02 - Troc de fringues et Breizh Kafe

Vendredi 24/02 - Boeuf musical

Jeudi 16/02 - Strollad Anim'

14h : Avec Eiva, laissez la nature inspirer vos coups de pinceaux !
15h : Balade cueillette de plantes sauvages comestibles, avec Dimytri.

Vendredi 10/02 - Partage sur les soins énergétiques 

19h30 : Découvrez avec Cathy les différentes structures énergétiques ! 

15h30 : Continuons à relooker ensemble l'un de vos livres, carnets...

15h : Troc de fringues avec Marie, avec ou sans vêtements à échanger !
15h : Initiation au breton avec Tim, suivie d'un Breizh Kafe à 16h30.

Samedi 18/02 - Atelier de co-réparation et Vernissage 

19h30 : Échauffez vos voix, amenez vos instruments, ça va swinguer !

Samedi 25/02 - Langue de bois, langue vivante

15h : Avec Chantal, collectons des exemples de "langue de bois" et de "langue
vivante", et examinons ce que fait l'usage des mots, des signes et des images,
sur nos sensibilités, nos intelligences, nos relations. 

Dimanche 26/02 - Après-midi peinture

15h : À la manière de... Rosa Bonheur, avec Christine.
Apporter son matériel (papier, peinture, crayons, ciseaux...)
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