
LES NEWS 
Faits marquants de décembre: la première soirée "autour de" a eu lieu et a 

réuni plusieurs personnes autour des livres. Les enfants ont pu déguster du 

pain d'épices maison et sont reparti heureux avec leur boules à neige. Les plus grands 

ont appris à se servir d'une perceuse et on découvert l 'EFT. Et bien sur tous le monde s'est 

déhanché lors de la soirée Ukulélé. 

Nos adhérents ont pu profiter de l'équipe cuisine qui leur a concocté de bons petits plats 

Au programme de ce mois-ci : Concert du groupe SOFT, Numérologie, tricot... et bien 

d'autres encore. 

EN JANVIER

Mer 30- 15h-16h30 : P'tits marre-mots : on joue avec les mots entre enfants 

Ven 11 - 20h : Concert : le groupe SOFT vous fera danser sur des reprises blues/folk 

LOCAL 
CONVIVIAL 

 FAIRE ENSEMBLE

ET SINON LE BAR EST OUVERT :
MERCREDI 

14H-18H

VENDREDI 

19H-22H30

SAMEDI 

14H-18H

ADRESSE : 1 avenue de la gare, BUTRY SUR OISE (face 

au Tabac) 

cafeassolacabane@gmail.com 

cafeassolacabane.wordpress.com 

Facebook : café asso la cabane 

 

Sam 26- 14h-18h Café des arts :  l 'art du rangement!!! on tri, on range, on emménage, on 

améliore ensemble...

Bonne année 2019 ! ! ! !  

 

Ven 18- 19h: Apéro jeux: on joue en grignotant 

Mer  9 - 15h-16h30 : P'tits Bricolos : on coupe, on colle, on dessine avec Judith

Sam 19- 14h-18h café DIY : on apprend le tricot avec Suzanne 

             16h : on parle littérature avec Christine et les autres.

Ven 25- 19H Apéro bénévoles: autour d'un buffet on discute de l'avenir et du 

fonctionnement du café 

Sam  12 - 14h30: On découvre la numérologie avec Lila 

               14h : Découvrez une technique picturale originale, la gravure sur polyester, et     

 composez le motif de vos cartes de vœux

Mer 23 15h-16h30 P'tits rigolo:  les enfants fabriquent balles et bollas et apprennent à 

jongler 

NOS BÉNÉVOLES PROPOSENT :

INFOS PRATIQUES

Mer 16 - 15h-16h30: P'tits cuistots: on apprend à faire une galette des rois qu'on 

dégustera bien sur! 


