
à Villenave d'Ornon, le 25 juin 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Reprise des activités au Café de la route

Les centres sociaux culturels villenavais et le centre social et culturel de l'Estey à Bègles sont heureux  de
pouvoir accueillir les riverains de nouveau au Café de la route depuis cette semaine !  La reprise progressive
des activités se fait sur inscription, en nombre limité et dans le respect des gestes barrières (port du masque
conseillé).

Les jours et horaires d'ouverture sont les suivants : Mardi :14h-18h | Mercredi : 9h30-12h et 14h-17h
Vendredi : 14h-17h (à partir du 10 juillet : Ateliers à Terres Sud de 16h à 19h) | Fermeture au mois d'août

Les prochains rendez-vous du café :

● Vendredi 26 juin à 14h : Atelier " Repair'Café " et couture avec Jean-Paul et Marie-Hélène
● Mercredi 1er juillet à 14h : " ZIK'AU CAFE " Chansons, guitare, piano et percus autour des Beatles
● Jeudi 2 juillet à 18h : Atelier " L'architecture pour tous : les structures " avec Gérard
● Vendredi 3 juillet à 14h : Atelier " Repair'Café " et couture avec Jean-Paul et Marie-Hélène
● Mardi 7 juillet à 14h : Atelier restauration de meubles avec Philippe
● Mercredi 8 juillet à 14h : " ZIK'AU CAFE " Chansons, guitare, piano et percus autour de France Gall
● Vendredi 10 juillet à 15h : Atelier "Fait-maison: fabrication de confiture" avec Marc à Terres-Sud
● Mercredi 15 juillet à 10h : Atelier n°1 d'initiation à la radio (inscription aux deux ateliers)
● Mercredi 15 juillet à 14h : Atelier d'art floral avec Martine
● Vendredi 17 juillet à 16h : Atelier "Repair'Café" et couture avec Jean-Paul et Marie-Hélène à Terres-Sud
● Vendredi 17 juillet à 14h : Permanence de l'Accorderie (réseau d'échanges et de services) avec Marc
● Mardi 21 juillet à 14h : Atelier restauration de meubles avec Philippe
● Mercredi 22 juillet à 10h : Atelier n°2 d'initiation à la radio (inscription aux deux ateliers)
● Mercredi 22 juillet à 14h30 : Atelier mosaïque parents-enfants (7-10 ans) : fabrication de magnets en mosaïque
● Mardi 28 juillet à 14h : "ZIK'AU CAFE" Chansons, guitare, piano et percus autour de   Serge Gainsbourg
● Mercredi 29 juillet à 14h30 : Atelier mosaïque parents-enfants (7-10 ans) : fabrication de magnets en mosaïque
● Vendredi 31 juillet à 14h : Atelier d'art floral avec Martine
● Vendredi 31 juillet à 19h : Soirée festive « Le Café en fête ». Auberge espagnole, soirée dansante. (sous réserve des

dispositions covid en vigueur)

Exposition photos de Barbara Maisonnave-Winter    jusqu'au 12 juillet :  Du Béarn à la Gironde en passant par les
Landes, quelques danseurs, des bergers, des musiciens, des animaux... visite aux heures d'ouverture du Café.

Infos & inscriptions (Activités limitées entre 5 et 12 personnes par atelier!): lecafedelaroute@gmail.com 
Les référents du Café de la route : Carole 06 13 67 71 01 & Jean-Claude 06 34 78 60 84

Plus d'infos sur villenavedornon.fr
Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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