
www.lekafe.fr
Détails du programme sur 

EnEn auau  
15h30 : Avec Chantal, collectons des exemples de "langue de bois" et de
"langue vivante", et examinons ce que fait l'usage des mots, des signes et
des images, sur nos sensibilités, nos intelligences, nos relations. 

Samedi 1/04 - Lang ue de bois, langue vivante 

Dimanche 2/04 - Repas partagé, peinture et Breizh Kafe !

12h : Repas partagé, venez faire découvrir vos meilleures recettes !
15h30 : Peindre à la manière de... Francis Bacon, avec Christine 
(ramenez votre matériel d'artiste !)
15h30 : Initiation au breton avec Tim suivie d'un Breizh Kafe à 16h30

Mardi 4/04 - Agora du mois
18h30 : RDV pour échanger autour de l'organisation du Kafe.

Samedi 8/04 - Contes pour petites et grandes oreilles et Vernissage 

Dimanche 16/04 - Peinture et Atelier reliure de Mauricette #5

Vendredi 7/04 -  Soirée Jeux de société  
19h : Venez tester de nouveaux jeux ou faire découvrir les vôtres ! 

14h : Avec Eiva, laissez la nature inspirer vos coups de pinceaux !
15h30 : Continuons à relooker ensemble l'un de vos livres, carnets...

15h30 : Partez en voyage avec Bernadette et Christiane, du bois de Lann ar Waremm de
Pleumeur-Bodou jusqu'en Afrique, en passant par le pays des Ogres...
18h : Vernissage de l'expo-photos "entre mains" de Lise Muzellec.

Mercredi 5/04 - Atelier philo-yoga pour enfants/ados de 6 à 12 ans
16h30 : Tifenn de Ty Voix Yoga offre une heure de bien-être spécial jeunes ! 

Dimanche 9/04 - Kafe de Pâques ! 
15h : Venez profiter du jardin du Kafe pour organiser votre chasse aux oeufs !

18h : Faisons le point sur le tableau d'anim' autogéré pour Mai. 

Vendredi 14/04 - Atelier d'Hypnose quantique - Méthode B.Q.H
19h30 : Avec Jean, laissez-vous emporter dans l'éternel présent, lâchez-vous
pendant cette séance hors du temps. 
Apportez un matelas, un coussin, une couverture et un loup pour les yeux.

15h : Apportez vos outils si vous bricolez, ou vos (petits) objets à réparer ! Jeudi 20/04 - Strollad Anim'

Samedi 15/04 - Atelier de co-réparation # 3

Vendredi 21/04 - Boeuf musical
19h30 : Venez boeufer à Le Kafe !

Samedi 22/04 - Yoga du rire
15h : Venez vous déstresser avec Sylvie. 
Sur inscription : sylvie.glissant@tuta.io

Dimanche 23/04 - Conférence  sur les pipiers

15h30 : Venez fabriquer votre petite corbeille avec Marie-Ange et Anne ! 
Apportez si possible crochet moyen et fil correspondant. 
Places limitées (8) - Sur inscription avec Marie-Ange au 06 74 24 29 45

Samedi 29/04 - Troc Fringues et Atelier Crochet 

Vendredi 28/04 - Transformer sa relation aux aliments
19h30 : Avec Pascale, apprenez à construire une vie où l'on aime
son corps tout en se régalant, et à retrouver son poids de forme.                                

Dimanche 30/04 - Le Troc Fringues continue... et Atelier Peinture

15h : Plongez dans la fringothèque du Kafe, avec ou sans vêtements à échanger !

15h : Encore une chance de trouver la pépite manquante à votre garde-robe...
15h30 : À la manière de... Mathurin Méheut, avec Christine.
Apporter son matériel (papier, peinture, crayons, ciseaux...)

15h30 : Venez rencontrer Gilbert Guyot, pipier français pendant 50 ans ! 


