
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 17h-20h 

VENDREDI 16h00-20h 

SAMEDI 10h30-13h 

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 

NOVEMBRE 

mailto:treslavie@riseup.net


NOVEMBRE 
 
 
 
19h : LETS TALK  
Venez tchatcher en anglais le temps d’une soirée 
 
 
18h00 : DISCUTONS EN ESPERANTO  
Venez converser dans la langue universelle . 
  
 
20h : CABARET TRAD est de retour !  
Ouvert à toutes et tous 
 
 
9h00 :  CAFE REPARATION 
Avec l’asso « Répar’toi même », amenez vos objets et 
appareils défectueux. On les répare ensemble. 
 
19h30 : REPAS JARDIN AUTOMNAL 
Venez déguster les dernières récoltes !  Sur Résa 
 
 
20 h : SOIREE JEUX DE SOCIETE 
Apportez les vôtres ou venez partager ceux du café 
 
 
21h00 :  CONCERT « GIL2SUEZ  & KINOEIL » 
Ambiance blues  folk  autour de ce duo acoustique  
 
 
21h00 :  SESSION IRLANDAISE 
Rencontre de musiciens pour jouer de la musique Irlan-
daise. 
 
 
14h : BRADERIE DU CAFE.  
La friperie déballe ses trésors pour enfants et adultes. 
Venez chiner à volonté ! 
 
 
 
19h :  LETS TALK  
Venez  tchatcher en anglais le temps d’une soirée 
 
 
 
18h00 : DISCUTONS EN ESPERANTO  
Venez converser dans la langue universelle . 
 
 
 

Ven 15 

Mer 20 

Mer 13  

Jeu 7  

Sam 16 

Mer 6  

Jeu 21 

Sam 9 

Ven 8 

Dim 17 

Ca se passe dans le coin 
 
Concert de Mélissmen à l’ Eprouvette Saint André des 
eaux 20h30 
 
Les ESCLAFF JEUX  Dimanche 17 novembre à St Hélen 
 
 
 
 

Les nouveautés de la rentrée  
  
Le Marché BIO du vendredi  
Tous les vendredis à partir de 16h, 
devant le café associatif retrou-
vez un stand de légumes frais en 
direct du producteur  
 
L’Espace Disquaire  
Retrouvez les albums des artistes 
passés  dans le nouveau espace 
disquaire au café 
 
La Friperie ; venez chiner et re-
partez avec de quoi vous habiller 
pour l’hiver à prix libre 
 
 


