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

ENTREZ-LÀ CAFÉ ÉPICERIE 
bourg de Trélat, 22100 TADEN 

treslavie@riseup.net  

NOUVEAUX HORAIRES 
 

Nous recherchons des tenanciers , 
venez rejoindre l ‘équipe !!  

 
 

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

MERCREDI  16h30-20h 

VENDREDI 
 17h—20h 

SAMEDI 9h—13h  

ET BIEN + POUR LES ANIMATIONS ! 
Voir la programmation mensuelle téléchargeable sur le site 

de la  mairie :  

https://www.taden.fr/actualites/entrez-la-cafe 

MARS 

mailto:treslavie@riseup.net


MARS 

Ven 8  

 
18h: BLACK & WHITE  avec INTERCULTURA 
Deux jeunes présentent leur projet européen  de stage en  
Italie  
 
 
14h30 BOUM DE l’APE DE L ECOLE DE TRELAT 
Fêtons carnaval , déguisez vous, entrée réservée aux enfants 
de l’école de Trelat. 
 
20H30  CONFERENCE GESTICULEE « L’ARNAQUE A LA PRIN-
CESSE »  
Et pourquoi faire rêver les petites filles du prince charmant?  
 
20h : JEUX DE SOCIETE 
Apportez les vôtres ou venez partager ceux du café. 
 
18: DISCUTONS EN ESPERANTO  
Venez converser dans la langue universelle  
 
20h : CABARET TRAD 
Soirée musiques traditionnelles, chants, contes et danses. 
 
 
9h :  CAFE REPARATION 
Avec l’asso « Répar’toi même », amenez vos objets et appareils 
défectueux. On les répare ensemble. 
14h CHANTiER PARTICIPATIF AU JARDIN PARTAGE 
Venez  semer, planter et gouter !  
20 H 30 SOIREE KARAOKE 
Venez  vous amuser à chanter et surtout partager un moment 
de convivialité 
  
19 H LETS TALK  
Venez  tchatcher en anglais le temps d’une soirée 
 
18: DISCUTONS EN ESPERANTO  
Venez converser dans la langue universelle  
 
 
WEEK END IRLANDAIS– ST PATRICK ‘S DAY 
Ven 15 :  19h30 CONCERT - REPAS  IRLANDAIS PAUL MC LURE 
Ambiance pub irlandais, concert et restauration irlandaise  
 
Sam : 16h  21h : SESSION IRLANDAISE 
Rencontre de musiciens pour jouer de la musique Irlandaise 
 
18: DISCUTONS EN ESPERANTO  
Venez converser dans la langue universelle  
 
20h30 CONCERT « THE FANATIKS » 
Venez danser, vibrer au son d’un super reggae local !  

Sam 2 

Mer 6 

Jeu 7  

Ven 15 

Sam 16  

Sam   9 

 Mer 13  

Ven  1 

Jeu 14  

 Jeu 21   

 Ven  22   

Nombreuses possibilités de participer à l’Entrez 
la Café  
 
Branché pour accueillir et servir, devenir tenan-
cier 
 
=> Rendez vous le  Mardi 5  à 19h30 
 
Préparer la prog, être en relation avec les ar-
tistes et développer la diversité au café 
 
=> Rendez vous les samedis matin  de 10 h à 12 H 
 
Développer l’épicerie, faire découvrir des produc-
teurs locaux   
 
=> Prochain rendez-vous  le 25 mars à 14h  
 
Envie de plein air, se faire plaisir ensemble à jar-
diner et à partager ses trucs et astuces 
 
Tous les samedis 9h00-12h TOUS AU JARDIN : 
Un temps pour jardiner au naturel à plusieurs 
=> Chantier semis en  mars  
 
Et pour tous les adhérents intéressés par la vie 
et le projet du café :  
Une réunion du Comité de Pilotage ouverte à 
tous, le 2eme mardi du mois à 19h30 
 
 

Le  Café se refait une beauté ,  

FERMETURE EXCEPTIONNELLE  

DU 23 au 31 mars Inclus 

Réouverture  dès le mercredi 3 Avril  


