Programme : AVRIL

AVRIL
NOS HORAIRES

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)
le 03 et 17 avril : 18h à 20h > 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 :

Programme : AVRIL

VENDREDI 19 AVRIL :
18h30 = STELLARIUM
STELLARIUM est un logiciel de planétarium à code
source ouvert et gratuit pour votre ordinateur. Il affiche
un ciel réaliste en 3D, comme si vous le regardiez à l’œil
nu, aux jumelles ou avec un télescope... à découvrir
d’urgence sur http://stellarium.org/fr/

20h30 = À L’ACCORDAGE ! Concert
A l'accordage est un duo acoustique formé d'Elodie
Funès (accordéon, flûte et chant) et de Richard Lafont
(guitare, chant). Issus d'univers très différents (rock
pour l'un et chanson française pour l'autre), ils
alternent chansons d'amour, engagées, mélodiques,
énergiques ou décalées, en y mettant toujours leur
touche personnelle.

VENDREDI 05 AVRIL :

SAMEDI 20 AVRIL :

MERCREDI 10 AVRIL :

MERCREDI 24 AVRIL :

VENDREDI 12 AVRIL :

VENDREDI 26 AVRIL :

MERCREDI 03 AVRIL :

20h30 = LES MAUVAISES MANIÈRES Concert
Chansons Rock Manouche Acoustique."Une dose de
fraicheur cynique sur l'espoir et la liberté pour une
auto-critique acide et sans complexe sur notre style de
vie et nos... mauvaises manières."

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.

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.

JEUDI 18 AVRIL :

De 14h à 18h = SOIGNER LES BLESSURES DU LIEN
Analyse psycho-organique. Avec Bernadette LECOMPTE. 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

19h = CAFÉ PHILO Réflexion
Le libre arbitre (synonyme de liberté) est la volonté
humaine de se déterminer librement (ou arbitrairement) à
agir ainsi qu'à penser, par opposition au déterminisme ou
au fatalisme, qui affirment que la volonté est déterminée...

20h30 = ALEXIA CARR - MISS EN SCÈNE !
Ouvrant son univers poétique - Cette Miss étonnante et
tonique - Avec humour et finesse assène - Quantités de
vérités sur scène !

EN MAI :

19h = CAFÉ PSYCHO : OSER AFFRONTER LES CONFLITS,
DIRE NON C’EST DIRE OUI À SOI.

Samedi 4 mai : «Tarafikants » vendredi 10 mai : la scène
est à vous Vendredi 17 mai : «Ellium» Vendredi 24 mai :
«Chacun son sud» Vendredi 31 mai :«Sonar men»

www.le-repere-nyons.org

Nos Ateliers PERMANENTS >

