les jeudis 8 février, 1er, 8, 15, 22, 29 mars, 5 et 26 avril
9h30-11h atelier informatique : le programme est fait en
fonction de vos besoins. Entrée libre
débutant : 8, 22 février et 8, 29 mars / confirmé : 15
février, 1er, 22 mars (avril alternance niveau confirmé et débutant)
à partir de 12h le temps du repas
15h -17h un temps d'accueil privilégié pour les parents et les
enfants : des tables à tous les niveaux, des animateurs
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disponibles, du matériel pour bricoler et des jeux à disposition,
une magnifique structure pour jouer, se reposer, écouter des
histoires… Entrée libre
+ certains jeudis …

8 février, 8 mars, et 5avril
18h-19h café espresso : moment de conversation en italien avec
Elisa. Entrée libre

15 février, 1er mars, 12 et 26 avril
18h-19h CAFECITO : moment convivial d'échanges en espagnol.
Entrée libre

15, 22, 29 mars
18h-19h atelier d’écriture «café français» : animé par Richard
PALASCAK, écrivain et enseignant en français. Entrée libre
le café des pratiques
est soutenu par :

le café des pratiques et la base des
pratiques

les vendredis 9 février, 2, 9, 16, 23 mars, 6 et 27 avril

105 bis, rue de Belfort à Besançon
cafedespratiques@gmail.com
www.lecafedespratiques.blogspot.com
lecafedespratiques.org

dès 10h le temps des tout-petits
9 février, 9 mars 30 minutes d'histoires pour les tout-petits avec
et 6 avril 10h
Emilie : lectures, comptines et formulettes. Entrée libre

03 81 56 20 65

2 mars et 27 avril
10h-11h
16 mars
10h-10h30

atelier poterie pour les tout-petits : 5€ par enfant, 2€
par enfant supplémentaire
brin d'art : initiation artistique pour les tout-petits.
Suivons les aventures de Malin et Quisecroitmalin dans la
forêt magique, découvrons des matériaux et expérimentons
des techniques. 3€

23 mars les trucs du café des pratiques pour les tout10h-10h45 petits : des idées pour les parents, des expériences pour

horaIres d’oUverTure
du mercredi au samedi 9h30 - 18h (ou voir le programme)

les lundis 26 février, 5, 12, 19, 26 mars et 23 avril
19h-19h45 méditons ensemble : un temps pour revenir à soi, à
son corps et à sa respiration. 2€ la séance
mardi café fermé

les mercredis 7, 28 février, 7, 14, 21, 28 mars, 4 et 25 avril
9h30-11h30 un temps d'accueil privilégié pour les parents et les
enfants : des tables à tous les niveaux, des animateurs
disponibles, du matériel pour bricoler et des jeux à disposition,
une magnifique structure pour jouer, se reposer, écouter des
histoires… Entrée libre

10h-12h tous à la base ! : réutilisons des ressources, donnons-leur une

à la base des nouvelle vie en créant des objets, en jouant avec sa voix, son
pratiques

corps ou en mettant en place des expériences sensorielles. Un
atelier pour s'initier à l'art, développer sa créativité ou s'exercer au
bricolage tout en s'amusant à détourner des objets. 3€
à partir de 12h le temps du repas

14h-18h atelier céramique : une animatrice est présente pour vous
aiguiller, vous accompagner dans la transformation de la terre :
une après-midi complète ou juste un moment pour modeler,
engober, émailler. Des pots, des sculptures, des perles. Sur des
terres rouges, blanches, grises, noires ou papiers. 5€ l'atelier

ne pas jeter sur la voie publique

les enfants : gravure 3€

30 mars éveil musical pour les tout-petits avec tralalère :
10h-10h45 5€ par enfant
à partir de 12h le temps du repas
14h30-17h café tricot-couture : échangeons autour du fil avec le
groupe des tricoteuses de l'association C.A.P.E.N. (Cœurs Actifs Pour les
Enfants du Népal, soutien aux enfants du Népal par une chaîne de solidarité autour de la
confection de tricots). Entrée libre

16h-18h un atelier couture pour les adultes et les enfants : 5€
+ les soirées du vendredi …

9 février TAPAS-CONCERT avec MDN :

MDN fête
la reprise !

dès19h30 Ballades amoureuses et chansons voyageuses avec Nathalie
au chant et à la flûte, les harmonies aériennes de
Dominique, la batterie circassienne de Patrick. Restauration
possible sur place. participation libre pour le concert

16 mars CONCERT avec Jean-Philippe Apro :
dès19h30 amoureux de la chanson française, du blues, du jazz, du rock et
des musiques du monde, cet auteur compositeur guitariste
nous propose un subtil mélange de couleurs musicales,
bercées de mots bien pensés, joliment posés, amusés, parfois
enflammés. Restauration possible sur place. participation libre pour le concert
30 mars Le temps de l'ASSEMBLÉ GÉNÉRALE, mais pas n'importe
Accueil laquelle : le café à peine sorti de son cocon, le voilà papillon.
dès 17h30 Une assemblée papillon : de tous les horizons vous pouvez
venir pour écouter, poser des questions, voter, que vous
soyez entomologiste, amoureux du café ou simplement
adhérent…Avec une merveilleuse question à la clé : et
maintenant que faire du cocon ?
18h00-19h00 : Assemblée Générale
19h00 : Les 7 ans, ça se fête !!! Musique sur le fil, grignotis à croquer,
enfants souffleurs de vie, équipe et bénévoles sur le pont…

à cHacun son acTivité, suIvez le guIde :
poUr les enFanTs

poUr les adulTes

poUr les jeUnes de pLus de 12anS

les samedis 10 février, 3, 10, 17 mars

les samedis 24 mars, 7, 28 avril

10 février petite dégustation musicale : Jérôme Thiébaux

24 mars

petite dégustation de botanique : Jean Ritter
10h-12h vous accompagne pour découvrir la vie des plantes,
leur origine et leur devenir, leur morphologie et
leur architecture, leur répartition et leur écologie.
Un temps pour faire le point sur nos liens avec les
plantes et apprendre à les connaître et reconnaître.
Les plantes récoltées sont aussi les bienvenues…
Entrée libre

10h-12h vous propose, en vous donnant des clés d'écoute,
une entrée dans la matière musicale et un
cheminement dans l'histoire de la musique. Entrée libre
dès 12h30 repas familial japonais
entre atelier gravure : une après-midi complète ou juste
15h et 18h un moment pour expérimenter avec des gouges,
des cotons tiges et des pointes sèches sur du pléxi,
du bois, du lino ou des matériaux de récupération.
Un coup de presse suﬃt pour faire jaillir les
couleurs. 5€ l'atelier
16h30 le temps des histoires
Lisons lisette avec Emilie : Des histoires à écouter,
des livres à regarder. Entrée libre

dès 12h30 repas familial japonais

dès 3 ans

3 mars

l'atelier des parents animé par Floriane Rabbe :
10h-11h30 espace de discussions et d'échanges de trucs et
astuces. Partir de situations rencontrées dans le
présent et explorer des pistes ensemble grâce à
l'expérience de chacun pour avancer sereinement
dans sa vie familiale. Entrée libre

15h-17h atelier string art : des clous, des planches, du fil,
tout est possible… Il n'y a qu'à choisir l'ordre. Le
string art, inventé par la mathématicienne Mary
Everest Boole à la fin du 19ème siècle, qui désirait
rendre les mathématiques plus accessibles aux
enfants, est un bon moyen de faire cohabiter la
géométrie et le plaisir de faire soi-même. 5€
16h30-17h30

dès 12h30 le temps du repas
entre entre formes et couleurs : animé par Marie
15h et 18h Reusser : initiation à la pratique de la peinture
autour de la couleur, puis de la forme, pour parvenir
à la création d’un paysage imaginaire et abstrait.
Entrée libre
16h30 le temps des histoires
Le temps du conte : raconter avec la voix, les mains
ou de petits objets, ces histoires traditionnelles
prendront un autre relief. Entrée libre

poUr toUs

¡ CIEL !

conte musical de Tralarère : C’est l’histoire
d’un Petit Bonhomme…qui trouve une plume…Porté par le vent, il
voyage à travers le Ciel, et de rencontre en rencontre, parvient à trouver à
qui elle appartient. Entre narration, jeu, comptines et
chansons, entre dynamisme et douceur, le conte
conduit le spectateur dans l’aventure poétique de
Petit Bonhomme. Nombre de places limitée, réservation vivement
conseillée. Durée de spectacle : 45 minutes. Participation libre

dès 2 ans

31 mars chasse aux œufs : participez en famille à
dès 3 ans

10 mars

petite dégustation musicale : voir le 10 février. Entrée
10h-12h libre

10h-12h cette 6ème chasse aux œufs organisée par le café des
15h-17h pratiques et l’association Vivre aux Chaprais. Venez
retirer votre bon pour le jeu de piste des Chaprais
au café des pratiques. 2€ par enfant. Nombre de bons limité,
réservation obligatoire. Et toute la journée des surprises au café des
pratiques, œufs, cloches et lapins seront à l’honneur.

dès 12h30 le temps du repas
entre entre formes et couleurs : animé par Marie
15h et 18h Reusser : voir le 3 mars. Entrée libre

dès 12h30 repas familial japonais
15h-18h atelier céramique : voir mercredi 5€

7 avril

15h-17h petit moment de merveilles : vous êtes magicien,
clown, bricoleur dans l'âme et vous aimez allumer
des étoiles dans les yeux de ceux que vous croisez,
alors, venez avec votre génie ludique et partager
votre trouvaille, votre invention, votre poésie, votre
jeu avec nous. Entrée libre
16h30 le temps des histoires
Kamishibai : conte traditionnel japonais en théâtre
de papier. Conté en japonais et en français. Entrée libre

10h-12h
10h-11h30 l'atelier des parents animé par Floriane Rabbe :
à la base des voir le 3 mars. Entrée libre
pratiques
dès 12h30 repas familial japonais
dès 3 ans

15h-17h30 caférépartout : voir le 17 mars. Entrée libre
à la base des
pratiques

entre atelier céramique : voir mercredi. 5€
15h et 18h

17 mars

petite dégustation culturelle : chaque mois,
10h-12h venez découvrir un pays* : sa culture, sa langue, sa
cuisine… moment de rencontre animé par un natif
du pays. Entrée libre * à découvrir sur le blog ou Facebook

16h30 le temps des histoires
Kamishibai : conte traditionnel japonais en théâtre
de papier. Conté en japonais et en français. Entrée libre

28 avril

petite dégustation culturelle : chaque mois,
10h-12h venez découvrir un pays* : sa culture, sa langue, sa
cuisine… moment de rencontre animé par un natif
du pays. Entrée libre * à découvrir sur le blog ou Facebook

dès 12h30 le temps du repas
entre entre formes et couleurs : animé par Marie
15h et 18h Reusser : voir le 3 mars. Entrée libre
15h-17h30 caférépartout : outils et connaissances sont mis à
votre disposition par nos réparateurs bénévoles pour
vous accompagner dans vos projets de réparation
d'objets de toutes sortes ! Un moment convivial pour
apprendre, transmettre, échanger autour de l'art du
bricolage. Entrée libre

dès 12h30 le temps du repas

à la base des
pratiques

16h30 le temps des histoires
Le temps du conte : voir le 3 mars. Entrée libre

petite dégustation musicale : voir le 10 mars. Entrée libre

entre moment d’origami : plier, déplier replier, pour faire
15h et 18h des objets en papier ou juste se détendre… 5€ ou 10 €
par famille
dès 3 ans

16h30 le temps des histoires
Lisons lisette avec Emilie : Des histoires à écouter,
des livres à regarder. Entrée libre

dès 3 ans

