Programme : FÉVRIER

FÉVRIER

SAMEDI 2 FÉVRIER :

NOS HORAIRES

SAMEDI 2 FÉVRIER :

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 09h-14h + 17h-19h
(+ le samedi en fonction du programme)
+ bien sur, nos soirées

RÉPARATIONS / FABLAB :
LES ATELIERS COLLABORATIFS
DE RÉPARATION (Repair Café)
> sur inscription au repère
Venez apprendre à réparer vous-même

FABLAB TOUS LES MARDIS :

18h00-21h00 = Atelier collaboratif
nouvelles technologies (Fablab) > gratuit

LES JEUDIS MIDI :
TOUS LES JEUDIS (midi) :

12h00-14h00 = PLAT UNIQUE
Des plats maison uniques sont proposés pour 8 euros
tous les jeudis. Le café est offert à nos adhérents.

Plus d’informations sur :

De 14h à 18h = SOIGNER LES BLESSURES DU LIEN
Analyse psycho-organique. Son objectif est d’apporter
soutien et allègement des souffrances, en dépassant les
peurs et en encourageant un travail d’introspection et
d’expression. Réservation : 06 61 83 92 04

20h30 = LIDELAIR Concert Rock ‘n’ drôle
Ils ne sont que deux sur scène (un ordi c’est moins cher
qu’un vrai groupe) et les boissons ne sont pas incluses.
C'est un concert tout public, entre gravité et dérision,
sérieux et légèreté, chorégraphies et pommeau de
douche. C'est léger, c'est frais, c'est actuel, ça chante
français et ça va faire swinguer ta mémé...

VENDREDI 8 FÉVRIER :

20h30 = LA SCÈNE EST À VOUS
Le Repère met à disposition une petite scène ouverte à
toutes les disciplines. Venez tester vos spectacles et nous
émerveiller dans une ambiance conviviale.

MERCREDI 13 FÉVRIER :

19h = CLUB DE LECTURE
Participez au club de lecture du Repère, tous les mois,
nous réfléchissons ensemble à un thème et à un livre
phare qui l’illustre. Chacun pourra ensuite nous faire
découvrir SON ouvrage préféré dans ce domaine.

MERCREDI 13 FÉVRIER :

Programme : FÉVRIER

SAMEDI 16 FÉVRIER :

20h30 = MORICE BÉNIN Concert
« Benin sait écrire des chansons et sait chanter. Mieux que ça,
il chante, et quand il chante ça sort profond, avec des pleins et
des reliefs, avec des réserves de fraternité, de passion et
d’humour. Ce serait assez pour la surprise et l’émotion, mais,
derrière le bonhomme qui chante, il y a encore autre chose, il y
a ce qu’il dit. Car s’il paraît impossible de chanter comme ça
sans être sincère, ce qui est dit prend alors beaucoup
d’importance… » Lucien Nicolas

JEUDI 21 FÉVRIER :

19h30 = LA TERRE SOUS NOS PIEDS, REPORTAGE SUR
L'EXTRACTION MINIÈRE AU PÉROU ET DANS LE MONDE.
A travers l'exemple de Yanacocha à Cajamarca (Pérou), La
Terre Sous Nos Pieds nous plonge dans les réalités
humaines, écologiques et industrielles de l'extraction
minière. "Pour ou contre la mine?". En présence d'une des
membres de l'équipe de réalisation, Maud Coatrieux

MERCREDI 27 FÉVRIER :

19h30 = QU’EST-CE QUE LA FRATERNITÉ SANS LA
PRATIQUE DE LA SOLIDARITÉ ?
CAFÉ PHILO avec Pierre CASTELLS
La fraternité se distingue-t-elle de la solidarité (dimension
affective de la relation humaine) ? Pourquoi invoquer la
solidarité plutôt que la fraternité dans nos sociétés
actuelles ?
Un repas partagé est proposé après pour ceux qui le
souhaitent.

20h30 = GRAND-PARENTALITÉ, DROITS DE L'ENFANT
À NAÎTRE SÉCURE, PÉRINATALITÉ BIEN VEILLÉE
Rencontre avec Michel-Jean LAVEAUD facilitateur de
réciprocité.

www.le-repere-nyons.org

Nos Ateliers PERMANENTS >

