
La Maison des Faiseurs 
ouvert aux non-adhérents 

tout public

17h30 - 19h00

17h30 - 19h30

14h30- 17h30
les FAISEURS PROPOSENT

"on cause, on papote" 

programmation du 13 au 19 décembre 2021

les FAISEURS PROPOSENT

"on cause, on papote" 

14h30- 17h30

ouvert aux non-adhérents 
tout public

ouvert aux non-adhérents 
tout public

 
relâche

la maison des faiseurs - café participatif et solidaire mais pas que... 

LA MAISON
Par • Pour • Avec

DES FAISEURS

ouvert aux non-adhérents 
tout public

vendredi16

les FAISEURS PROPOSENT

"on cause, on papote" 

Les faiseurs proposent 
 

"Apéro papote"

LA GRANDE JULIE propose 

"Atelier parents-
enfants" 

les FAISEURS PROPOSENT

"apéro papote"

les FAISEURS PROPOSENT

"le menu de mémé"

ouvert aux non-adhérents 
tout public

à partir de 11H30

sur réservation uniquement
du salé, du sucré,  1 jus de fruit,

un café, un thé / 11€

les FAISEURS PROPOSENT

"le brunch de mémé"

pour se rencontrer, 

paf* : aucune
 à partir de 3 ansCAF**

La Maison des Faiseurs 

WILLY ET MARIE-HELENE PROPOSENT

 Cékfé jeux 

mardi mercredi jeudi samedi dimanche14 15 17 18 19

 
relâche

14h30 - 17h30

paf* : aucune
adhérents 

belote mais pas que... 
 

9h30 - 12h30
ON A BESOIN DE VOUS

on répare,
on nettoie,
on range
mais pas que 

paf* : 
BEN, quand même pas...

Les faiseurs proposent

pour se réncontreR

lundi 13

14h00- 17h30

pour se rencontrer

relâche

avec le soutien de

*PAF= Participation aux frais 
La participation aux ateliers et
aux CéKfés  se fait sur
inscription et est réservée aux
adhérents. 
Adhésion possible sur place

lamaisondesfaiseurs@gmail.com
Tel : 06 73 34 44 70 
ou    06 37 76 43 17

 
relâche

14h30 - 16h30

je joue, j'apprends

Les faiseurs  proposent

concert
 les FOOT FINGERs

soirée OPEN
DOUCH'SESSION 2
scène ouverte 

sur réservation uniquement
 plat + DESSERT A 12€ selon

l'envie du cuisinier du jour

 

cékfé musique
"J'aime la chanson"

paf* : aucune
adhérents  à partir de 14 ANS

 

marie partagera avec
nous sa passion de la
chanson française en

prodiguant conseils et
bonne humeur!!!

marie PROPOSe

17h00- 18h00

9h30 - 16h00

l'AaE* PROPOSE
 
 
 
 
 

 "formation 
piva"

 
 
 
 
 
 
 
 
 

réservée aux
adhérents de l'aae  

 
 

  (*aae : association
d'action éducatiove
du pas-de-calais"

 

18h00 - 20h00
LES FAISEURS SE REUNISSENT 

 "commission de
fonctionnement"
ouvert aux adhérents

membres actifs

à partir de 19h30 à partir de 19h30


