
A partir de 19h, auberge espagnole

Concert Samedi 28 janvier à 20h30

Au son d'un violon et d'une guitare, 

découvrez le  répertoire joyeux et ensoleillé de 

Aide aux devoirs pour les  primaires
Mercredis 11, 18 et 25 janvier de 14h à 15h

  Proposition de soutien en Maths-Physique 
de la 6ème à la Seconde

Espace associatif - FlorentinEspace associatif - Florentin  

Janvier 2023

Ouverture du Café Flo: vendredi de 18h à 22h et dimanche de 10h à 12h

Atelier Couture

Jeudi 05 janvier 

de 17h30 à 19h30

Atelier Multimédia Dimanche 15 janvier
de 10h à 12h

Café en Occitan
Vendredis 06 et 20 janvier

de 18h30 à 20h

Balades musicales 

Vendredi 13 janvier 

de 19h30 à 20h30

L'équipe du Café Flo vous souhaite une bonne et heureuse nouvelle année et espère vous
retrouver très bientôt pour participer aux nombreuses activités proposées, mais aussi pour

partager, échanger et construire ensemble le projet social et culturel du Café Flo.
 2023 est aussi l'occasion pour chacun-e de renouveler son adhésion à l'association sans laquelle le

Café Flo n'existerait pas. Nous rappelons que le montant de l'adhésion est libre,
à chacun-e de contribuer selon ses moyens.  

A noter dans vos agendas pour l'année 2023, le dimanche 09 avril: Un week-end avec elles, le
samedi 24 juin: la Fête de la Musique. Ainsi que la journée des associations que nous espérons

renouveler avec les associations de la commune en septembre.

BONNE ANNÉE 2023
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Balades musicales                       

L’idée consiste à partager nos goûts musicaux 

A partir de nos listes de lecture musicale enregistrées sur téléphone portable

ou PC connecté, chacun-e fait partager un morceau musical , une chanson de son choix qui 

contiennent un prénom pour des échanges sympathiques riches de nouvelles découvertes.

VENDREDI 13 JANVIER À 19H30

Le répertoire de BALDANGO est composé de musiques du
monde que les musiciens ont choisies avec soin et

arrangées avec talent : cumbias, tziganes, maloyas,
swings, calypsos, bluegrass, musiques cubaines... 

dès 19h, venez partager un moment de convivialité avec les artistes , auberge espagnole 
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Sabine propose une exposition et des animations sur les différents moyens de réduire ses

déchets, de les recycler ainsi que de les transformer en ressources. 

Prochainement

Café Flo - Espace associatif
Contact : caféflo81150@gmail.com / 3 place de l'église 81150 FLORENTIN

Ouverture du café Flo : Vendredi de 18h00 à 22h00 / Dimanche matin de 10h30 à 12h30 
Retrouvons-nous sur le site internet https://florentin-cafeflo.jimdofree.com et notre page Facebook

ATELIER RÉDUIRE SES DÉCHETS 

LE SAMEDI 11 FÉVRIER DE 14 À 17H

SAMEDI 28 JANVIER À 20H30

 Un problème informatique,

vous voulez mieux maitriser

votre ordinateur, votre

téléphone portable,

installer une nouvelle

application ? contactez

Marc Guérini

Contact :JackieORTUNO

06 61 53 07 71

INSCRIPTION: 

m-t-v.guerini@wanadoo.fr

MultimédiaCouture

Vous êtes intéressé-e

par la couture, vous

voulez apprendre

partager votre savoir-

faire

 Pour les enfants de primaire,
Evelyne KADERABEK 

vous donne rendez-vous 
les mercredis  

de 14h à 15h

Aide aux Devoirs
et Soutien scolaire

Geneviève Villeneuve propose
un soutien en Maths et

Physique pour les jeunes de la
6ème à la Seconde

Si vous êtes intéressé-e,
téléphonez au 
06 50 75 66 32

Café  en Occitan
Volètz tornar trobar o descobrir la lenga occitana, venètz
ambe nosautres... ausir, parlar, escambiar, prene plaser...

quin que siá vòstre nivèl...       Gerard Cairon 

Renseignements et inscription: : gecayz@gmail.com

Gr

atuit

Vous voulez retrouver ou découvrir la langue occitane, venez avec nous...

entendre , parler, echanger, prendre plaisir... quel que soit votre niveau... 
 Gérard Cayron

https://florentin-cafeflo.jimdofree.com/
mailto:gecay@gmail.com

