
ouvert aux non-adhérents 
tout public

20h30- 01h00

programmation du 21 au 27 Mars 2022

 
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

 
relâche

 
relâche

mini jardin en 
fleur 

LA GRANDE JULIE propose 
"Atelier CRéATIF 

parents-enfants" 

ON A BESOIN DE VOUS

MIAM !
 T'as vu le menu??? 

"KI"
PROPOSE  "KOI ?????

contacte nous
 si tu as une idée

paf* : aucune 
 à partir de 5 ans

La Maison des Faiseurs 

restauration midi
salon de thé ET 

BRASSERIE l'après-midi

18h00-19h30

vendredi24

WILLY ET MARIE-HELENE 
PROPOSENT

 "Cékfé jeux"

mardi mercredi jeudi samedi dimanche22 23 25 27

14h30 - 17h30

belote et 
compagnie

20h30 - 00h00

9h30 - 12h30

on répare,
on nettoie,
on range
mais pas que 
paf* : 
BEN, quand même pas...

les faiseurs proposent

lundi 21
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

soirée 
des connexions

15h00- 16h30

restauration 
DU SOIR

CUISINE FERMEE!!!
salon de thé ET 

BRASSERIE l'après-midi

restauration midi
salon de thé ET 

BRASSERIE l'après-midi

restauration 
midi et soir

salon de thé ET 
BRASSERIE l'après-midi

paf* : aucune / adhérents

MIAM !
 T'as vu le menu ??

Les faiseurs proposent 
AP2 papote"

APéro papote

MIAM !
 T'as vu le menu??? 

MIAM !
 T'as vu le menu??? 

MIAM !
 T'as vu le menu??? 

tU PASSES PAPOTER? 
BOIRE UN CAFe?

tU PASSES PAPOTER? 
BOIRE UN CAFe?

tU PASSES PAPOTER? 
BOIRE UN CAFe?

10H30 - 12h00

les faiseurs proposent

soirée
dansante  

26

fermETURE 17H00  fermETURE 17H00  
fermETURE 17H45  

18h00 - 20h00
LES FAISEURS SE REUNISSENT 

 "commission de 
fonctionnement"

ouvert aux adhérents
membres actifs

maryse et violaine proposent

10h30-12h  / 14h-16h

paf* : aucune
adhérents

"cékfé jardin"
potager

18h00-19h30

Les faiseurs proposent 
AP2 papote"

APéro papote


