
LES NEWS
Faits marquants d'Avril : le potager a pris forme! La terre a été travaillée, 

les enfants ont planté légumes et aromatiques pendant que les grands ont fait une belle 

bordure. Le repas végétarien a eu beaucoup de succès et a réuni 25 convives.

Le Repair Café s'est retrouvé à Mours et a réparé de nombreux objets. Les enfants autour de l'histoire ont

confectionné et se sont régalés avec la galette du Petit Chaperon Rouge. les Ukulelistes ont emflamé une

nouvelle fois la cabane et l'équipe couture a fabriqué de beaux bavoirs! 

                 

EN MAI

Samedi 4 -14h : Café NATURE : Découverte des tarots de Marseille suite et fin!

LOCAL
CONVIVIAL

 FAIRE ENSEMBLE

ET SINON LE BAR EST OUVERT :
MERCREDI

14H-18H

VENDREDI

19H-22H30

SAMEDI

14H-18H

ADRESSE : 1 avenue de la gare, BUTRY SUR OISE (face au Tabac)

cafeassolacabane@gmail.com

cafeassolacabane.wordpress.com

Facebook : café asso la cabane

*07 81 49 70 10

 

 Vendredi 17 - 20h :  Concert : reprises Pop/rock avec le groupe The Stand By (restauration

sur place)

Mercredi 8 c'est férié mais on peut quand même boire un verre!

Vendredi 10- 20h : Apéro jeux : Jean-luc vous amène sa malle aux trésors

Mercredi 15- 15h : P'tits cuistots : Les enfants sont les rois de la cuisine

Samedi 11 - 14h : Café Brico : On relooke des meubles avec Pascale, patine, shabby, vieilli

venez découvrir les techniques

NOS BÉNÉVOLES PROPOSENT :

INFOS PRATIQUES

Vendredi 3 - 17h : On cuisine ! Apprenez à faire des spaghettis bolo avec les résidents du foyer du Val

                     19h : on dine et au menu c'est pasta (sur réservation, 7€)

                     20h : projection de courts métrages réalisés par les résidents du foyer du Val

Samedi 18- Repair café : 10h-12H30 14h-18h : apportez vos objets en panne l'équipe tentera

de les réparer.

14h : Café COUTURE :  on coud, on tricote

Vendredi 24- 19h : Apéro bénévole:  on se retrouve autour d'un repas partagé pour faire

évoluer la cabane

Mercredi 29- 15h: P'tits marre-mots :  les enfants jouent avec les mots

Dimanche 19 16- 19h : la luciole :  on tient la buvette à la luciole à Méry pendant un concert

gratuit de rock
Mercredi 22- 15h : P'tits rigolos : Les enfants rigolent et s'amusent

Samedi 25- 10h-16h Rando vélo: au départ de la cabane parcourez une trentaine de Km

(prévoir le pique nique)

                   16h:Atelier chorale : découverte du chant gospel et exercices vocaux

                   17h : Concert :  Chorale gospel

                   19h/20h : Concert : Burn Out et King Size XXL reprises et compo rock Français         

(restauration sur   place)

Vendredi 31- 19h : Autour de...:  on apporte son livre et on en discute

Info en exclu :  réservez votre 21 juin ! la cabane vous propose plusieurs concerts!


