
La Maison des Faiseurs 

LA MAISON
Par • Pour • Avec

DES FAISEURS petite restauration

disponible le soir

14h30 - 16h30

La Maison des Faiseurs 

petite restauration

disponible le soir

ouvert aux non-adhérents 

tout public

9h30 / 11h30 présentation DU
RECCA et partage d'expérience 

11h45 / 13h45 brunch pour
ceux qui souhaitent
poursuivre les échanges

Pour le brunch, 

7€ pour les adhérents 

11€ pour les non-adhérents

LA MDF PROPOSE son

BRUNCH'STORMING
 

RENCONTRE AVEC LE
Réseau des cafés

culturels et cantines
Associatifs (RECCA)

 

 

une paf est demandée:
 

(structures ou individuels)

21h00 - 23h00

9h30 - 13h45

WILLY ET MARIE-HELENE PROPOSENT

 Cékfé jeux 

programmation du 15 au 21 NOVEMBRE 2021
mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche16 17 18 19 20 21

*PAF= Participation aux

frais .

Pour participer aux ateliers

et aux CéKfés, il faut être

adhérent à l'association.

(Sauf exception indiquée

sur la programmation.)

**CAF : En partenariat avec

la CAF.

La participation aux
ateliers et aux CéKfés se
fait sur inscription.

Pour s'inscrire, nous
contacter.

lamaisondesfaiseurs@gmail.com

tel : 06 73 34 44 70

jour de

relâche

PATRICIA PROPOSE

le Cékfé couture 

17h30 - 19h30

paf* : 3€

à partir de 8 ans

normalement, faut 

Ramener sa propre 

machine, mais on est solidaire...

14h30 - 17h30

paf* : aucune

à partir de 16 ans

belote et compagnie

et tous les jeux que vous

souhaitez!!!

20h30 - 00h00

le final tour de 

lately

ouvert aux non-adhérents 

tout public

9h30 - 12h30
ON A BESOIN DE VOUS

on répare,
on nettoie,
on range
paf* : 

BEN, quand même pas... 10h30 - 12h00
maryse et violaine proposent

paf* : aucune
adultes

cékfé jardin
potager

Catherine propose

cékfé bien-être

9h30 - 10h30

paf* : 3€ 

adultes

sophrologie

tonton yannoch propose

isabelle PROPOSE

 Cékfé BIEN-êTRE 

17h00 - 18h00

paf* : aucune

à partir de 16 ans

"relaxe ton body"

LA GRANDE JULIE propose 

Atelier créatif
 parents-enfants 

14h30 - 16h30

paf* : aucune

 à partir de 3 ansCAF**

18h00 - 20h00
LES FAISEURS SE REUNISSENT 

 commission de
fonctionnement

soirée dansante 

ouvert aux adhérents

membres actifs

Les faiseurs proposent 

 

Apéro papote 
spécial beaujolais

17h30 - 19h30

concert
*** non, tout va bien, 

c'est pas le sébastien 
que vous connaissez

sébastien*** propose

Les faiseurs proposent 

 

Apéro papote 
spécial beaujolais

17h30 - 19h30

jour de

relâche


