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bulletin d’information de la Maison de l’Ormeau à Coustouge

Agenda 

le samedi de 18 h à 22 h 
Ouverture du bar associatif, 
avec boissons et assiettes 
composées. Possibilité de 

jeu de belote. Concert du Jazz 
Coustouge le 23 août. 

le mercredi de 17 h à 18 h  
Ouverture hebdomadaire 
de la bibliothèque. 

Fermeture exceptionnelle 
annuelle, mercredi 13 août. 

mardi 29 juillet à 14 h 
Atelier peinture de figurines 
pour les enfants à partir de 

9 ans. 

mardi 5 août de 18 à 21 h  
Initiation au jeu de rôle  
pour les adultes, et pour 

les jeunes à partir de 10 ans. 
Prévoir un repas “tiré du sac”. 

mercredi 20 août à 18 h 
2 contes kamishibaï pour 
les petits et les tout-petits.

Rendez-vous estival du samedi soir"

Le bar associatif fait le plein 

Pas de doute, la formule plaît ! Chaque semaine, ce sont environ 
quarante personnes qui se retrouvent autour de l’équipe des 
habitués-animateurs du bar de l'Ormeau. Pour les vacanciers, 
c’est l’occasion de participer à la vie sociale du village. 
Conséquence de ce succès grandissant : le nombre d’assiettes 
préparées n’est pas toujours suffisant pour satisfaire l’appétit de 
tous. On essaie d'y remédier, bien sûr. Mais on ne va pas se 
plaindre de ce franc succès tout de même ! En attendant on 
peut toujours réserver... 

Pour mémoire, pas de bar samedi 2 août, la fête de Coustouge  
prend le relais et se tiendra sur la place du Rond.#

Coup de projecteur sur les équipes qui tiendront le bar en août 
(sauf le 2, bar fermé). 
- 9 août : Muriel, Étienne et Paul. 
- 16 août : Charles, Solène et Catherine. 
- 23 août : Myriam et Emma. 
- 30 août : Charles.#

Lors de la soirée du 23 août, le Jazz Coustouge nous 
gratifiera d'un concert. Qu'on le fasse savoir...#

Et toujours chaque samedi, au menu de la soirée, des 
parties de belote pour les joueurs invétérés.
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Cela a eu lieu 

> Ouverture du bar associatif, tous 
les samedis soir depuis le mois de 
mai. 

> Plusieurs ateliers Jeunes lecteurs 
à la bibliothèque avec le petit 
théâtre kamishibaï construit par les 
enfants. 

> La soirée tapas et musique du  
14 juin : un très grand succès. 

> Journée lecture et dessin du  
19 juin avec les enfants de la crèche 
de Saint-Laurent à la bibliothèque, 
puis à la fontaine fraîche. 

> Cours de démonstration de yoga,  
samedi 28 juin : une quinzaine de 
personnes y ont participé. Pensez à 
vous inscrire pour les cours qui 
débutent en septembre.

Bibliothèque"

> Mardi 29 juillet de 14 à 16 heures, atelier peinture de 
figurines  

Florent accueillera les enfants pour un nouvel atelier de peinture 
de figurine. Cette activité fait suite à l’atelier organisé le 6 mai 
dernier. Elle est ouverte à tous, à partir de 9 ans. La peinture est 
fournie mais, si possible, apportez vos pinceaux !!

! Pensez à vous inscrire avant le 28 juillet :  
! tél. : 04 68 33 98 70! maylis.fontaine@gmail.com!

> Mardi 5 août de 18 à 21 heures,  
initiation au  jeu de rôle  

Florent organise également une séance 
d’initiation au jeu de rôle dont il est le 
créateur : Catacombes, le règne sombre. Cette 
activité est ouverte à tous, grands et petits, à 
partir de 10 ans. 
Prévoir un repas “tiré du sac” (on arrive avec 
un plat ou deux et on partage !). 
Pour l'occasion, le bar sera ouvert. !

! Pensez à vous inscrire avant le 4 août :  
! tél. : 04 68 33 98 70! maylis.fontaine@gmail.com!

> Mercredi 20 août à 18 heures, atelier jeunes lecteurs  
Myriam et Maylis interpréteront deux nouveaux contes sur 
support kamishibaï. L’atelier se déroulera en deux temps : une 
séance pour les tout-petits (2 ans + ou -), suivie d’une seconde 
pour les plus grands (4 ans et +).

l’Ormeau - association à but non lucratif 
est membre de l'Union REMPART 
Reconnue d’Utilité Publique et Agréée 
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Environnement - Education Nationale
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