
Expo du mois : on profite encore de « Pigeons », l'expo de AJ !
A découvrir si vous ne l'avez pas encore vu !

Jeudi 2 mars : 18h30 Cours d'occitan avec Clamenç.

Vendredi 3 mars : 20h MARC PREPUS EST LE BIG CADDYMAN + DJ
VIKTOR FRENCH Soirée concert/spectacle complètement déjantée !
Prix libre et repas !

Vendredi 10 mars : 20h concert MANUEL DUVAL (musique
électroacoustique fantastique) / OLLIVIER DESMARAIS (perf poésie
bruyante) GUILHEM ALL& LORE DOUZIECH (danse + tourne disque
inclus) Prix libre et repas !

Samedi 11 mars : 19h CAFE-SIGNES animé par Julia. Venez partager un
moment autour de la langue des signes ! Ouvert à tous et repas possible !!

Mercredi 15 mars : 14h-16h30 REUNION-RENCONTRE avec l'APF
(Association des Paralysés de France). Ouvert à tous !

VHS : Villefʼ hackerspace, c’est le rdv tous les quinze jours d'Alex et
Pedro qui proposent d installer linux sur des ordis ou bien toutes sortes
d'ateliers bidouilles, informatiques et autres ! Venez en discuter avec eux !

Jeudi 16 mars : 20h30 PROJECTION-DISCUSSION avec le Collectif
Réflexion, Résistances et Luttes Sociales autour d'un documentaire.
Prix libre et repas possible !

Vendredi 17 mars : CʼEST LA SAINT PATRICK !
On accueille la fanfare atypique « la Marmaille » de Toulouse, à partir de
19h30 pour un apéro-concert, suivi d'un bœuf irlandais occitan, et du
retour de la Marmaille pour une soirée danse endiablée !

Jeudi 23 mars : à partir de 20h30 CONCERT de LA CHASSE (cold wave
grunge / marseille) et FAUX DEPART ( punk rock / lyon).
Prix libre, repas possible !

Vendredi 24 mars : à partir de 20h30 KARAOKE !
en soutien à « LIBRES CHATS EN BASTIDES » . Cette association gère et
protège les chats libres ou abandonnés, accompagne leur adoption en

famille d’accueil, gère le nourrissage, les soins, le
contrôle des naissances, la capture, la stérilisation, etc.

Samedi 25 mars : à partir de 20h CONCERT exceptionnel ! ZOO ( tribal
transe ethnonoise / indonésie) et L'OEILLERE (compositions folles à la
guitare classique / paris). Repas et prix libre, comme d'habitude !

Mercredi 29 mars : à 19h30 ! C'est le PIQUE NIQUE des bénévoles !
Venez nombreux ! On a besoin de vous !

Expo du mois : AJ « Pigeons »

MMaarrss

En ce début dʼannée, une bonne
résolution :

ADHÉRER !
• 10€ ou 15€ par an, qui donne le droit dʼêtre
bénévole, dʼorganiser des évènements, de
participer au CA, de recevoir la newsletter, et de
boire un coup gratis.

• 30€ pour les assos, ouvrant un créneau de 3H par
mois pour organiser, animer, programmer une
réunion ou un évènement.

+ repas frais et concoctés avec amour  tous les midis
du jeudi au samedi + soirs et dimanche si programmation

Permanence-rencontre de l'APF
(Association des Paralysés de France)

tous les 3ème mercredi du mois de 14h à 16h30
Réunion des bébévoles

le dernier mercredi du mois à 19h30
Collectif R.R.L.S. 3ème jeudi à 19h

R.D.V. sur CFM
tous les mardi à 12h et rediffusion à 17h

VHS tous les 15 jours
les samedis de 14 à 18h en rdv régulier

… tu aimerais rejoindre l'équipe du bar asso,
curieux/se de voir comment ça se passe en coulisse,
envie de venir partager qui tu es, tes idées, t'essayer en
cuisine, rencontrer des gens ?

rendez-vous à la réunion des bénévoles !
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