Activités du café en Décembre 2021
En raison de la situation sanitaire, le pass sanitaire sera demandé pour les soirées qui supposent
l’ouverture du bar et/ou la cuisine. Jauge 50 personnes max.
Pas de pass sanitaire pour les ateliers, sur inscription : lacommune.aligre@orange.fr
et l’adhésion à la Commune est requise : 5€ minimum

lundi 13 DECEMBRE à 19h : Réunion du prochain comité d’animation :
venez proposer vos idées, vos projets, pour préparer le programme de novembre. Ouvert à tous.

☛ Les soirées :

Samedi 4 DECembre à 20h : venez partager le dîner festif de Béchir et Alain
en compagnie du groupe de jazz « la troupe de SEB »
Jeudi 9 décembre à 19h15 : Poésie en Liberté : Chacun apporte le texte ou la chanson qu’il préfère.
20h30 repas
Samedi 11 décembre de 11h à 17h : Marché de Noël à la Commune.
Vous pouvez contribuer en apportant dès le vendredi 10 décembre de 14h à 17h ce que vous
voulez donner, ( sauf des vêtements ) et le samedi 11 décembre à partir de 10h.
Mercredi 15 décembre, à 20h : Repas organisé par l’Amap des Trognons de la Nation
qui cuisinerons les produits de leurs producteurs, lesquels seront présents pour nous présenter leur démarche.
Une conférence sur la décroissance sera également au programme.
JEUDI 16 DECembre : 19h. Ciné débat d’Attac Paris12e : Projection débat d’Attac Paris 12e :
« Nucléaire : l’impasse française » Un film de Patrick Benquet 2018 73mn. Sous l’égide du gouvernement EDF
continue à miser massivement sur le nucléaire. Projection suivie d’un débat.
Quelle énergie pour demain ? Avant le film et après le débat restauration légère.
Samedi 18 décembre : Balade des mères et Pères noëL
15h30 : Départ place d’Aligre de la Balade des Mères et des Pères Noël
18h : soupe à l’oignon sur la place d’Aligre

☛ Les ATELIERS :

merci de vous inscrire à l’avance sur le mail de la Commune : lacommune.aligre@orange.fr
Pour participer aux ateliers, l’adhésion pour soutenir la Commune est requise, à partir de 5 euros.
Atelier jeux de société : Belote, Rami, Scrabble, etc.
Chaque vendredi à 14h, sauf les 24 et 31 décembre 2021
NOUVEAU ! L’atelier couture revient avec l’association Couture en tête.
Atelier couture : samedi 4 décembre de 14h30 à 17h30.
Vous voulez apprendre à coudre ? Où vous voulez réparer votre chemise ou votre pantalon en bonne compagnie ?
Ou vous voulez abattre H&M et Zara ? Ou juste boire un thé et échanger ? Vous êtes bienvenu.e !
Atelier d’écriture : mercredis 1er, 8, 15, 22 décembre de 15h à 17h30.
« Les mots en vadrouille ». Malaxer les mots, et partager ensemble le résultat.
Atelier ordinateur d’Yves, initiation et réparation : jeudi 2 et 16 decembre de 14h à 17h
Atelier de dessin AU CAFE : mardi 14 Decembre de 15h à 17h30.
Atelier Ecolo c’est économe : jeudi 16 décembre de 15h à 17h spécial Noël !
Vous pourrez confectionner vos propres cosmétiques maison à offrir !
Apporter des contenants de moyennes et petites tailles ainsi que des tissus pour emballer vos réalisations.
Atelier Vélo : mercredi 1er et 15 décembre de 18h30 à 20h00.
Devant la porte de la Petite Mairie sur la place d’Aligre.

