
SEPTEMBRE  

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 ... 



SEPTEMBRE 

 Jeu 6  

  
 
 18H30 REUNION JARDIN PARTAGE 
Accueil de nouveaux volontaires. Récoltes 
d’automne. Préparation de la nouvelle saison. 
( animations, projets au jardin ) 
Idées bienvenues 
 
Dès 9H CAFE REPARATION 
Avec l’asso « Répar’toi-même », amenez vos 
objets et appareils défectueux. On les répare 
ensemble. 
 
19H  Discutons en ESPERANTO 
Venez converser dans la langue universelle 
 
 
20H  CABARET TRAD 
Soirée musique traditionnelle, chants, contes 
et danses. 
 
21H SESSION IRLANDAISE 
Rencontre de musiciens pour jouer de la  
musique Irlandaise 
 
20H : SOIREE JEUX DE SOCIETE  
Apportez les vôtres ou venez partager ceux  
du café. 
 
19H CARTE BLANCHE à L’ASSOCIATION 
INTERCULTURA. 
Rencontres internationales et petites  
grignotes 
 
19H  Discutons en ESPERANTO 
Venez converser dans la langue universelle 
 
 
 

Tous les samedis 
9h00-12h TOUS AU JARDIN : Un temps 
pour jardiner au naturel à plusieurs. 

Sam 8 

Jeu 13 

Ven 21 

Ven 14 

Jeu 27   

Sam 15  

Mer 19  



L’ENTREZ-LA CAFE c’est : 
 
 Une équipe de bénévoles qui le fait vivre 
 
 Une réunion du Comité de Pilotage ouverte 

à tous, le 2eme mardi du mois à 19h30 
 
 Un lieu pour  
 Se rencontrer,  
 Echanger,  
 Participer... 
 Une programmation mensuelle créée par les 

adhérents 
 Des projets vivants (jardin partagé, con-

certs, mur d’expression, organisation de 
journées festives, soirées jeux, sessions ir-
landaises, cabaret trad, bibliothèque, …) 

 Une épicerie de produits locaux : pain au 
levain, légumes, fromages, œufs, confitures, 
bières, miel…. 

ça se passe dans le coin !!  
 01 sept 21h30 Les Ducs en concert à L’Eprouvette 

16 sept Théâtre au Temple de Mars à Corseul 
« Korfa, Le cercle » par la Cie Alban dans la boite 

27 sept à 14h à l’Espace Femmes du Pays de Dinan 
Projection du doc. « Latifa, le cœur au combat » 

Nouveau au café !!  
Composez vos paniers de légumes , venez les récupé-

rer le vendredi soir au café avec la ferme 
 « le bio d’à côté », www.labiodacote.e-monsite.com 
L’occasion de récupérer des légumes, avec le pain, le 

fromage et les autres produits de l’épicerie !!! 
La boulangère reprend ses fournées le mer 05/09 



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 

HORAIRES 
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…) 

MERCREDI   18h—20h 

JEUDI    18h—20h 

VENDREDI 
 17h—20h 

SAMEDI 9h—13h  

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

mailto:treslavie@riseup.net

