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Agenda 

les samedis de 20 à 22h  
Bar associatif 

les mercredis de 17 à 18h  
Bibliothèque. 

Samedi 20 septembre  
à 16h30  
2 nouveaux contes 
kamishibaï pour les petits  
et les tout-petits 

Samedi 20 septembre  
à 17h30  
Présentation du nouveau jeu 
créé par Florent : Kumite 

Samedi 20 septembre  
à 18h30  
Ouverture du bar avec 
tapas, façon fête des voisins 

Mercredi 24 septembre  
à 14h30 Atelier cuisine 
pour les enfants 

Mardi 30 septembre  
de 18 à 19h  
Première séance de yoga 

Jeudi 2 octobre  
Passage du bibliobus 

Samedi 11 octobre  
Kamishibaï pour les petits  
et les tout-petits 

Samedi 18 octobre  
Soirée des vendanges

Animations festives!

Ouverture du bar en septembre 
Forts de l’immense succès de nos rendez-vous hebdomadaires 
au bar de l’Ormeau tous les samedis soir, nous ouvrons tout le 
mois de septembre. Et peut-être encore un peu en octobre.  
La formule s’adapte à la période post estivale :  
- ouverture de 20 à 22 heures environ, 
- pas de service d’assiettes ou de tapas. "

Il est également envisagé de poursuivre l’ouverture  
du bar tous les samedis soir cet automne pour jouer aux 

cartes ou à des jeux de société."

Soirée tapas “fête des voisins” : samedi 20 septembre 
Début de la soirée à partir de 18h30. Nous vous proposons d’y 
apporter vos créations culinaires sur le thème des épices, que 
nous partagerons tous ensemble à la façon “fête des voisins” 

Soirée des vendanges : samedi 18 octobre 
Un repas pour fêter la fin des vendanges est programmé le 
samedi 18 octobre. Au menu : salade composée, civet de sanglier 
“maison”, haricots blancs, tarte au pommes et vin (grillade pour 
ceux qui n’aiment pas le civet)."

Nombre de places limité à 50 personnes. Inscriptions avant le  
11 octobre auprès de Muriel au 04 68 70 39 63."

Prix : 7 € pour les adhérents, 10 € pour les non-adhérents."

!
Animations sportives!

> 1er cours de yoga : mardi 30 septembre de 18 à 19h 

Les inscriptions sont encore possibles auprès d'Emma, Valérie 
ou Myriam.
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Cela a eu lieu 

> Ouverture du bar associatif, tous 
les samedis soir depuis le mois de 
mai, avec toujours une forte 
participation dans une ambiance 
calme et détendue. 

> La soirée tapas et musique du  
23 août : encore un très grand 
succès, avec plus de 80 personnes 
venues festoyer, danser et se 
restaurer sur le Rond. 

> Présentation publique du projet 
d’aménagement de la place du 
Rond en chantier associatif et 
collectif le jeudi 21 août. 

> La soirée jeu de société du 5 août 
a permis à une quinzaine de 
personnes de découvrir et de 
s’initier au jeu créé par Florent : 
Catacombes, le règne sombre. 

> Et toujours de nombreuses 
animations pour le jeune public à la 
bibliothèque : lectures de contes, 
ateliers peinture de figurines.

Animations culturelles!

> Les épices, tout un monde...  
En cette fin septembre, nous vous proposons de venir vous 
plonger dans le monde des épices à travers l’exposition 
actuellement installée à la bibliothèque. De nombreux ouvrages 
sur ce thème sont à votre disposition. Plusieurs animations sont 
organisées autour de cette exposition : une soirée tapas (façon 
fête des voisins), une lecture de contes et des séances kamishibaï, 
et enfin un atelier cuisine pour les enfants. !
> Les nouveaux contes kamishibaï sont arrivés 
Voici quatre nouveaux contes pour les petits et les grands à 
découvrir lors des deux prochaines séances programmées les 
samedis 20 septembre et 11 octobre, à 16h30. Maylis et Myriam 
présenteront à chaque fois deux contes choisis dans la liste 
suivante : Rosille la chenille, Le Grand Voyage, L’Escargot qui voulait 
décrocher la lune, L’Oiseau Puhuy (pour les 3 à 7 ans). Chaque séance  
sera complétée par une histoire tirée d’un livre ayant pour thème 
les épices. !
> Atelier cuisine pour les enfants 
Emma et Myriam proposent un atelier cuisine pour les enfants, 
sur le thème des épices, mercredi 24 septembre à 14h30.  
Sur inscriptions. !
> Présentation du nouveau jeu de Florent : Kumite 
Florent Massiera présente samedi 20 septembre à 17h30 le 
nouveau jeu qu’il a créé. Un jeu de société qui se joue avec des 
figurines et qui simule un duel d’arts martiaux entre plusieurs 
combattants. !
> Résidence d’artistes  
Le projet Huile de pierre, qui prévoit l’accueil en résidence de 
l’association La Perruque à l’Ormeau en 2015, se concrétise, avec 
des possibilités de financement. À suivre...  !
> Passage du bibliobus : jeudi 2 octobre 
Pensez à ramener les ouvrages empruntés. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues pour aider à conditionner et à 
transporter les livres la veille le mercredi 1er octobre.
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