
à partir de 19h30

programmation du 20 au 26 juin 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

WILLY ET MARIE-HELENEPROPOSENT

 "Cékfé jeux"

les faiseurs proposent

 "Cékfé karaoké"

MIAM !
 T'as vu le menu??? 

paf* : aucune / adhérents

LES FAISEURS proposent

ouvert aux non-adhérents 
tout public

MIAM !
 T'as vu le menu??? 

La Maison des Faiseurs 

restauration midi
salon de thé ET 

BRASSERIE l'après-midi

18h00-19h30

vendredimardi mercredi jeudi samedi dimanche

14h30 - 17h30

belote et 
compagnie

lundi 20
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

restauration
 DU SOIR

 

restauration midi
salon de thé ET 

BRASSERIE l'après-midi

paf* : aucune / adhérents

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 Café?

tU PASSES PAPOTER? 
BOIRE UN Café?

les faiseurs proposent

21 22 23 24 25 92 
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18h00-19h30
Les faiseurs proposent 

AP2 papote"

APéro papote

15H00 - 16h30

restauration midi
salon de thé ET 

BRASSERIE l'après-midi

 
relâche

la fête de la musique paf* : aucune 
 à partir de 3 ans

Atelier 
jeux de société

15h00- 16h30
les faiseiurs proposent

FA SI LA! 
Chantez!

"OPAL"
chansons festives à 

fredonner et à 
danser

DineR 
astronomie
"le ciel, les 

planètes et les 
étoiles"

concert

pas de bar 
ni de restauration 

aujourd'hui

à partir de 19h30

LES FAISEURS proposent

à partir de 18h00

"world tour pmu"

du rock, des 
guitares, du show et 
de l'inconvenance!!!

ouvert aux non-adhérents 
tout public

stéphane propos

10h30-12h 

"cékfé jardin"
potager
paf* : aucune

adhérents


