
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 

NOUVEAUX HORAIRES 
 

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

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 

Ainsi qu’un lien pour s’inscrire à la newsletter 

ÉTÉ 2019  

mailto:treslavie@riseup.net


JUILLET 

Sam 6  

Mer 3  

 Sam 20   

Sam 13   

18h00 : RENCONTRE SUR DES  PROJETS JEUNES  
Venez rencontrer Jean Michel du  le conseil dé-
partemental 22 et découvrir  les dispositifs pour 
les jeunes 
 

18h00 : DISCUTONS EN ESPERANTO  
Venez converser dans la langue universelle . 

 

10h00 : ATELIER COUTURE  
Venez avec vos fils et vos aiguilles 
 

20h00 : SOIREE SPECTACLE  CLOWN 
Raoul Tartare de la cie ACcatone 737  nous conte 
son adlolescence alors que Joseph de la cie Pile 
Poile au Millimètre joue avec tout ce qui lui 
passe par la main et peut être avec lui aussi … à 
partir de 8 ans  
 

19h30 : APERO CONCERT "LES MERCIERES » 
Une harpe celtique, un accordéon diatonique et 

l'envie de tricoter en finesse, avec cordes et bou-
tons, la musique que nous aimons... Voilà Les 
Mercière ! 
 

9h00 :  CAFE REPARATION 
Avec l’asso « Répar’toi même », amenez vos ob-
jets et appareils défectueux. On les répare en-
semble 
 

18h00 : DISCUTONS EN ESPERANTO  
Venez converser dans la langue universelle  

 

12h30 : PIQUE NIQUE AU  JARDIN  
Venez déguster la récolte du jardin partagé  sous 
forme de salade party !  RESA OBLIGATOIRE  
 

19h00 : APERO HEUREUPEEN 
Avec l’asso intercultura et des jeunes de toute 
l’Europe, venez déguster et échanger !  
 
 
 

Jeu 4 

jeu 18   

Jeu 11 

20h00 : CONCERT TONTON DEON 
Voilà 10 ans que tonton Déon promène ses 
chansons artisanales: voleurs d’histoires sur 
un rythme de swing musette généreusement 
acoustique 
 
9h00 : CAFE REPARATION 
Avec l’asso « Répar’toi même », amenez vos 
objets et appareils défectueux. On les répare 
ensemble 
 
20h00 : CONCERT LES ROIS DE L EHPAD  
De Brassens à Piaf ,Venez revisiter les chan-
sons populaires françaises des années 30 aux 
années 60 avec ce quartet vocal accompagné 
d’une guitare 

Le café prend des vacances du 12 
au 18 aout !  

 
 

Ce sera  aussi fermé  le samedi 
24 et 31 août !  

AOUT 
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