
LES NEWS 
Faits marquants de Janvier :1ère soirée musicale pour le groupe SOFT à La Cabane  et ce ne 

sera certainement pas la dernière !! On a découvert la numérologie avec Lila, passionnant !! 

On s'est de nouveau réuni avec Christine pour parler de nos dernières lectures, un petit groupe 

assidu !! Pendant que Suzanne apprenait à tricoter à ceux qui le souhaitaient. L'année a commencé très fort 

pour les enfants : création d'animaux en perles avec Judith, et Stéphanie leur a appris à confectionner une 

galette des rois !! Et aussi notre soirée jeux qui rencontre toujours autant de succès ainsi que l'Apéro 

bénévoles où de bonnes idées ont fusé et nous ont donné l'énergie pour bien commencer l'année !! 

                  

EN FEVRIER

Mer 20- 15h-16h30 : P'tits cuistots : Avec Emma, on va mélanger, verser, cuire, patouiller, 

mesurer, étaler..  et goûter surtout ! 

Ven 22 - 19h : Apéro Jeux 

 Sam 23 :  La Cabane est en vacances  

 

Sam 2 - 14h : Café Brico : fabrication d'une étagère en palettes avec Gilles. On bricole, 

on répart à La Cabane 
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Facebook : café asso la cabane 

 

Sam 16- 14h-18h : Café Couture/tricot : Un snoob pour l 'hiver

Ven 8- 19h: Soirée Ukulélé : on écoute et on chante tout en dégustant un plat préparé 

par nos soins 

Ven 1er - 19h : Soirée lib' : Le principe est simple : venez avec le matériel pour vivre la 

soirée que vous souhaitez créer ou tout simplement pour boire un verre ensemble

Sam 9- 14h30 : Café Nature: atelier "Astrologie et Reiki" animé par Marie-Hélène

Ven 15- 19h : Soirée Autour d'un livre: on parle de notre dernière lecture ou d'un film 

avec Christine 

Mer 13 - 15h-16h30: P'tits rigolos:  les enfants fabriquent des balles et bollas puis 

apprennent à jongler avec Aurélie 

NOS BÉNÉVOLES PROPOSENT :

INFOS PRATIQUES

Mer 6 - 15h-16h30: P'tits marmots: les enfants jouent avec les mots 


