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fLE REPÈRE

Rue des Réformés - 26110 Nyons

Tél. : 04 75 26 85 11
Mail : contact.repere.nyons@gmail.com

www.le-repere-nyons.org

Programme : NOVEMBRE

NOVEMBRE au REPÈRE :  LE REPÈRE PROPOSE : 

• Accompagnement de projets économiques, sociaux et collectifs,
• Huit espaces de coworking dont deux de type cyber
• Conciergerie : accueil et animation de la communauté
• Impression, plastification
• Location de salles (10 personnes)
• Ateliers de réparation
• Pack de conversion LINUX (logiciel libre)
• Atelier fablab d'échanges, de partage de connaissances
• Modélisation, impression 3D
• Modélisation, gravure, découpe laser
• Atelier méditation
• Conception graphique
• Café associatif
• Soirées jeux
• Expositions artistiques
• Séances projection

jeune public (3 à 8 ans)
• Soirées événementielles,

d'information...

TOUS LES LUNDIS  :
De 14h4 à 16h = INITIATION À L’AQUARELLE 
BOTANIQUE + de 18h30 à 19h30 = AQUARELLE ZEN
Ce cours est une initiation à la pratique de l’aquarelle 
botanique et permet entre autres d’acquérir le minimum 
de compétences pour réaliser un herbier illustré. Les cours 
s'adressent à tout public, débutants ou déjà dessinateurs. 
> Gratuit

JEUDI  08 & 22 NOVEMBRE :
18h15 = ATELIER "Lei Tarnagas" – COURS D’OCCITAN / 
PROVENCAL 
Pour tous les jeunes qui ont envie de découvrir, d’apprendre 
ou d’approfondir leurs connaissances sur la langue du 
territoire de Nyons, la langue occitane dans sa spécificité 
provençale, un cours convivial, jeune, moderne et dynamique 
est proposé. Renseignements :  06 30 38 26 44. 

TOUS LES MERCREDIS :
18h-19h = COURS DE PERCUSSIONS avec PACO
Pour tous ceux qui ont envie de découvrir, d’apprendre ou 
d’approfondir leur technique. Apportez vos percussions.
Sur inscription > Tarif :  17€/personne. 

TOUS LES LUNDIS :
17h45-18h30 = ATELIER MÉDITATION ZEN > 1 €



Programme : NOVEMBRE Programme : NOVEMBRE

RÉPARATIONS / FABLAB :

LES JEUDIS MIDI :

   LES ATELIERS COLLABORATIFS 
DE RÉPARATION (Repair Café) 

> sur inscription au repère
Venez apprendre à réparer vous-même

Plus d’informations sur :                             www.le-repere-nyons.org Nos Ateliers en NOVEMBRE >

NOS HORAIRES
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 09h-14h 

(+ le samedi en fonction du programme)
+ bien sur, nos soirées

NOVEMBRE

TOUS LES JEUDIS (midi) :
12h00-14h00 = PLAT UNIQUE

Des plats maison uniques sont proposés pour 8 euros
tous les jeudis. Le café vous est offert.

VENDREDI 23 NOVEMBRE :
20h30 = SOIRÉE KARAOKÉ Cie Barbarythmes
La Cie Barbarythmes ! propose un concert original d'1h 30 
d'orgue de barbarie et chant. L'orgue de barbarie est une 
magnifique machine à rêves, déliant les langues, 
rapprochant les cœurs, entraînant les uns et les autres à 
danser encore...

VENDREDI 30 NOVEMBRE :
20h30 = TEDEUZEM Concert
TEDEUZEM, c’est une fusion d'univers musicaux variés (ska, 
blues, reggae, rock...) autour d'un homme-orchestre (Radio 
Gab)  et d'un Mc rappeur (Dag Topor) qui jouent leurs 
chansons dans un esprit de convivialité et de festivité. 

SAMEDI 01 DÉCEMBRE :
20h30 = SOIRÉE POÉSIE 
avec Pierre CASTEL &  Claudine LAUDET

EN NOVEMBRE :
Kim DEPRET Exposition Peinture  
Un travail abstrait sur les masques, la décomposition 
des visages et des formes pour appréhender la 
multiplicité et la décomposition du réel. Un imaginaire 
riche ou l’espace se tord et s’entremêle.

VENDREDI 9 NOVEMBRE :
18h30  = SOIRÉE DES ADHÉRENTS DU REPÈRE
Nous vous proposons de réfléchir ensemble sur le 
fonctionnement et les activités du Repère, à travers 
différents ateliers suivis d’une auberge espagnole et 
d’un pot de l’amitié. Amenez vos instruments votre 
bonne humeur et vos idées, vous êtes ici chez vous !

MERCREDI 14 NOVEMBRE :
19h = INTRODUCTION ET DISCUSSION SUR LE HAÏKU 
Conférence par André DELTEIL
André DELTEIL a vécu au Japon, il a fait une thèse sur le 
Haïku, il est également fondateur de l’enseignement du 
Japonais à l’Université de Provence.

SAMEDI 17 NOVEMBRE :
20h30 = DJ SATANUS Soirée musicale rock’n’drôle
DJ Satanus vous propose un répertoire musical des 
artistes de la scène alternative française, dédié à l'humour 
sarcastique, corrosif et déjanté !

VENDREDI 2 NOVEMBRE :
20h30 = CARO & CO + CHLOÉ LAROCHE Concert 
Ce groupe se compose de quatre musiciens, aux 
influences folk, pop, rock. Venez les découvrir dans une 
ambiance chaleureuse et de partage. La première 
partie sera assurée par Chloé LAROCHE jeune 
chanteuse de talent à découvrir. 

SAMEDI 3 NOVEMBRE :
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

FABLAB TOUS LES MARDIS :
18h00-21h00 = Atelier collaboratif 

nouvelles technologies (Fablab) > gratuit


