
Contactez nous, passez nous voir avec  
vos envies et vos projets 

ENTREZ-LÀ CAFÉ ÉPICERIE 
bourg de Trélat, 22100 TADEN 

treslavie@riseup.net  
http://fb.me/Treslavie 

MARDI   

16H30 

à 

21H30  

MERCREDI   

JEUDI    

VENDREDI 
 

SAMEDI 9H à 13H 

Nouveaux HORAIRES  (15/06 au 31/08) 

Sous réserve de dispo des bénévoles, n’hésitez pas 
à être tenancière, tenancier… 

Produits locaux livrés tous les vendredis et sa-
medis (pains, légumes, fromages, œufs, etc…) 

ET BIEN + POUR LES ANIMATIONS ! 
(Voir la programmation mensuelle) 

JUIN 

Envie de PARTICIPER ?  
 Passer boire un café, un verre 
 Proposer une action 
 Venir à un événement 
 Etre tenancière (er)  
 Aider pour un événement, une action 
 Communiquer sur les actions... 

 
Tout commence au café ! 

mailto:treslavie@riseup.net


JUIN 

Jeu 1 

Ven  9 

Ven 16 

Dim 18  

Mer 7 

Sam 17 

9h00-12h TOUS AU JARDIN : Un temps pour 

jardiner à plusieurs… 
 

18h ATELIET ZERO  GASPI : cuisinons les restes ins-

cription au 02 96 87 20 10, animé par l’asso « Du goût dans 
ma cuisine »  

20h RÉUNION JARDIN PARTAGÉ: Comme tous les 

1er jeudis du mois, on cause du jardin 
 

20h : SOIREE JEUX : Apportez les vôtres ou venez 

partager ceux du café  le temps d’une soirée  
 

20h : CABARET TRAD #8 : Soirée musique tradition-

nelle, chants, contes et danse, la der de la saison ! 
 

10h :  ATELIER RADEAU UTOPIQUE : Fabrication 

d’une bouée pour le retour du radeau, RDV cale de 
Taden 
 

16h30 : JOUONS EN ANGLAIS : Jeux en Anglais pour 

les enfants jusqu’à 12 ans  
 

20h 30 : CONFERENCE GESTICULEE : Voyage en 

transition 
 

21h : SESSION IRLANDAISE #7 : rencontre de  

musique irlandaise, la der de la saison ! 
 

13h: REPAS partagé des bénévoles  
 

20h : THEATRE D’IMPRO : Atelier amateur 
 

16h30 :  GOÛTER D’APRÈS AG, SCIC ENR filière bois 

locale 
 

10h30 : Le GOUT DU PALET #2  

Jeu 15 

Sam 30  

Tous les samedis 

Mar 20 

Mer 21 

Sam 10 

L’ENTREZ-LA CAFE c’est : 
 Un lieu ouvert depuis septembre 2016 

pour se rencontrer, échanger, partici-
per. 

 Une équipe de bénévoles qui le fait vivre 
 Des projets vivants (jardin partagé, con-

certs, organisation de journées festives, 
soirées jeux, sessions irlandaises, caba-
ret trad, bibliothèque, boutique vête-
ment…) 

 Une épicerie de produits locaux : pain au 
levain, légumes, fromages, œufs, confi-
tures, bières…. 

Ça se passe dans le coin... 
Weekend 2, 3 & 4: Festival des Papillonades  

Samedi 10, 15h : Défi de la Rance, Taden - Dinan 
à la nage ! 

Samedi 17 : Les 10 ans de la Fanfar’Morik 

weekend 24 & 25 : Radeau Utopique à TADEN  

weekend 24 & 25 : Festival des Esclafades  

Dim 25, 18h : Concert Zetadam Trio,  

à l’Abbaye de Léhon 

Sam 8 : Concert Gad zukes !  JUiLLET 


