vacances d’hiver et de pâques
la première semaine : du mercredi 14 février au samedi 17 février / du mercredi 11 avril au samedi 14 avril
la deuxième semaine : du mercredi 21 février au samedi 25 février / du mercredi 18 avril au samedi 21 avril
mercredi 14 février / 11 avril

mercredi 21 février / 18 avril

10h-11h30 tous à la base ! : réutilisons des ressources, donnonsleur une nouvelle vie en créant des objets, en jouant
avec sa voix, son 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€

10h-11h30 tous à la base ! : voir la colonne de gauche. 3€
à partir de 12h le temps du repas
entre atelier céramique : voir la colonne de gauche. 5€
14h et 18h

jeudi 22 février /19 avril

à partir de 12h le temps du repas
entre atelier céramique : une animatrice est présente
14h et 18h 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€

10h-11h30 atelier mosaïque : à partir de petits morceaux de
céramique qu'on prendra plaisir à casser, on
fabrique un nouvel objet ! 5€
à partir de 12h le temps du repas
15h-16h30 atelier string art : avec des ficelles tendues, on
dessine des formes. Deux niveaux possibles. tout
public. 5 €

jeudi 15 février / 12 avril
9h30-11h atelier informatique : le programme est fait en fonction
de vos besoins. Niveau confimé le 15 février. Entrée libre
10h30-11h30 atelier bricolage-couture : création de porte-clés
en tissu pour les plus expérimentés ou porte-clés
tout matériaux pour les plus jeunes. 5€
à partir de 12h le temps du repas
15h-16h atelier peinture sur vitre : je m'amuse à peindre
des personnages, des objets sur une vitre. Puis je les
décolle et ainsi peux les déplacer partout dans la
maison sur des fenêtres, frigos… 3€
16h30-17h30 je fabrique mon tableau à gratter 3€

dès 4 ans

dès 4 ans

dès 4 ans

18h-19h CAFECITO : moment convivial d'échanges en
espagnol. Entrée libre
1 -3 ans

17h-18h bricolage tout en couleur : jouer avec les couleurs
tout en récoltant des matériaux hétéroclites et en les
assemblant. 3€

vendredi 23 février / 20 avril
10h-10h30 le temps des tout-petits
brin d'art : initiation artistique pour les tout-petits.
Suivons les aventures de Malin et Quisecroitmalin dans
la forêt magique, découvrons, manipulons des
matériaux et expérimentons des techniques. 3€
dès12h30 le temps du repas
14h30-17h café tricot-couture : voir la colonne de gauche. Entrée libre
※ l'association C.A.P.E.N. ne sera pas présente le 23 février.

15h-16h30 atelier fil pour les petits : je découpe des fils de
toutes sortes et compose des images. 3€

dès10ans

10h30-12h 24 février
écrivons en
famille avec
Isa : venez
jouer avec
les mots et
en faire
toute une
histoire.
6€ par famille

samedi 17 février / 14 avril

21 avril
petite dégustation de botanique :
Jean Ritter 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

à partir de 12h le temps du repas
15h-18h moment de peinture : on choisit son support à la
base (boîte, feuille, panier, verre, bois…) et on se
prend un temps pour peindre. Poser des couleurs,
composer ou dessiner, avec des brosses, des pinceaux
ou de petits bâtons, le tout est de s'appliquer et
prendre plaisir. 3€ par personne ou 10€ par famille

10h30-12h petite dégustation culturelle : chaque mois, 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
à partir de 12h le temps du repas
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

entre atelier céramique : voir la colonne de gauche. 5€ l'atelier
15h et 18h

15h30-17h brico-jardinage : venez fabriquer votre terrarium. 7€

17h-18h origami : plier, déplier replier, pour faire des objets
en papier ou juste se détendre… 5€

dès 4 ans

samedi 24 février / 21 avril

15h-16h30 initiation au tissage : rubans, tissu, laine, fil,
mousse et autres matières et matériaux seront
dénichés à la base pour apprendre à tisser. 5€

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

1 -3 ans

16h30-18h atelier couture : fabrication d'un petit sac. 7€

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

16h30-18h atelier couture : fabrication d’un carnet de notes
avec une couverture en tissu. 7€

dès 4 ans

15h-16h30 atelier macramé : fabrication d'un macramé pour
porter des plantes. 5 €

vendredi 16 février / 13 avril
10h-10h45 le temps des tout-petits
éveil musical pour les tout-petits avec tralalère :
5€ par enfant

dès 5 ans

dès 3 ans

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

dès 3 ans

à cHacun son acTivité, suIvez le guIde :
poUr les enFanTs
poUr les jeUnes de pLus de 12 anS

poUr les adulTes
poUr toUs

Le mercredi 7 février 18h30-19h30
Les Crinolines, avec Lorine et Belle Lurette,

La nouvelle salle de
motricité des « trois cabanes »
qui sera inagurée après les vacances d’hiver
a été réalisée en partenariat avec
les lycéens du Lycée Professionnel Saint-Joseph,
spécialisé dans les formations
de menuisiers et d’ébénistes.

en duo violon-accordéon diatonique

pour la réouverture du Café
Venez danser la nouvelle formule au P'tit Bal Trad!

Exposition
«Les trois cabanes», du 7 février au 7 avril :
les diﬀérentes étapes de la conception à la fabrication de la
nouvelle salle de motricité du café des pratiques par les lycéens
ébénistes et menuisiers du Lycée Professionnel Saint-Joseph.

Inauguration le mardi 13 mars à 16h00: moment festif de
rencontre autour de ce projet collaboratif.
Les portes ouvertes du lycée St-Joseph
le samedi 3 mars de 9h à 12h
https://www.stjoseph-stpaul.org/lycee-pro/

A l'horizontal, nous plaçons le principal :
des malles et des caisses toutes remplies
d'outils à peindre, à dessiner, à sculpter, à
modeler, à jouer, juste pour vous.

A la verticale, les enfants pourront monter
sur une sculpture de bois réalisée par des
lycéens attentifs et soigneux : filets et balles
seront utilisés pour se trémousser.

Et par des voies de traverses, nous planterons
comme avant des graines d'ateliers et des moments
d'échanges et de transmission.
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A la manière, du papillon, nous redécouvrons le quartier avec hauteur et
légèreté, voltigeant de mur en mur, pour y inscrire un souffle de création et
d’invention. Voilà que c’est fait et on est bien fier : la chenille est devenue
papillon. Et de son cocon qu’allons-nous faire ? Le réutiliser, c’est
sûr, car nous ne laissons aucun déchet de côté.
je

Voilà le café comme une nouvelle maison : griller un
soutiens !
CDP*, se percoler un café, s'installer à une table de
Nouvelle année! Nouvelle adhésion!
couture, de peinture ou de gravure, se plonger
Adhésion annuelle à partir de 12€.
dans une BD, on y sent déjà l'odeur du citron
Devenez Bénévole ! Le café des pratiques fonctionne
pressé…
grâce au travail des bénévoles. N'hésitez pas à rejoindre
l'équipe selon vos envies et disponibilités, que ce soit 3h dans
l’année ou chaque semaine...

*des petis pains, des galettes, des pitas, … sont à votre disposition
à garnir, à griller, à rouler, à déguster. Parce que dorénavant, au café
des pratiques, comme à la maison, vous pouvez vous servir tout
seul : faire votre café, votre thé, vous servir du citron gingembre,
des gâteaux et fabriquer vos encas selon vos envies. Toujours avec
des légumes frais et des produits principalement locaux et issus de
l’agriculture biologique.

repas
familial
japonais
dates à consulter sur l’agenda

15€ le repas complet adulte
+2€ le dessert (7,5 € le repas enfant )

Réservation obligatoire

tarif réduit

noUveAu!

Des prix encore plus doux en fonction du quotient
familial. Si vous êtes adhérents, venez avec votre
numéro d'allocataire (CAF) pour bénéficier
de prix réduits sur l'achat de cartes
de pratiques.

Désormais on peut
payer en pive.
Pour plus d’information sur la pive :
https://www.pive.fr/

fêter son
anniversaire
À partir de 9 € par enfant
(comprenant une animation
et un goûter)

l’école des pratiques

le café des pratiques
et la base des pratiques
105 bis, rue de Belfort à Besançon.
cafedespratiques@gmail.com
www.lecafedespratiques.blogspot.com
lecafedespratiques.org

03 81 56 20 65

organisme de formation agréé

Venez vous former à l’animation durable et
au développement de projets.
catalogue 2018 disponible
Plus d’informations auprès du café

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

ne pas jeter sur la voie publique

soupe miso , SOBA , UDON, plat de viande
(TONKATSU, KARAAGE, TERIYAKI, ...à découvrir),
riz, crudités, mets en légumes, dessert
gourmand . A vous de composer votre assiette
selon vos envies!

La Monnaie LOCALE : le « pratique » !
Réservée aux adhérents de l'association, cette monnaie fonctionne
comme une carte de fidélité.
Plus on achète de pratiques, plus les tarifs sont intéressants !
10P=9,5€ ; 25P=23€ ; 50P=45€ ; 100P=85€

