
La Part du Colibri 
Café associatif et collectif ouvert à tous ! 

 

12, rue Jean Jaurès à PONT-AUDEMER  
10h à 18h le mercredi – vendredi – samedi 

 

Un espace « café des enfants » est spécifiquement aménagé avec 
 « coin lecture-jeux-déguisements » et ouvert aux horaires d’ouverture du café 

 

FEVRIER 2017 

Cette programmation est ouverte à toute proposition. Manifestez-vous ! 
L’EXPO DU MOIS : Ellen Liblin, art-thérapeute, jusqu’au 22 février 

SAMEDI 4   
 10à 18h : journée mensuelle ACCUEIL DES BENEVOLES   

Vous souhaitez mieux comprendre l’association ? vous impliquer dans le fonctionnement 
du café ? devenir bénévole aux permanences ? animer un atelier ?  
Nous répondrons à toutes vos questions !  
 

MERCREDI 8 
 14h30 à 16h30 : CAFE LINUX  

Libérez votre ordinateur en adoptant le logiciel libre : installation possible de Linux sur 
votre ordinateur (apportez tour, clavier, souris, écran et sauvegardez vos données au 
préalable!). Débutants : découvrez l’univers du logiciel libre. Initiés : Venez partager vos 
connaissances ! Avec Maxime 
 

VENDREDI 10 
 10h à 12h : ATELIER INCROYABLES COMESTIBLES  

Les Incroyables Ateliers de partage de connaissance et de projets sont l'occasion 

parfaite d'agir en commun en faveur d'une autre alimentation possible. 

Les ateliers sont gratuits et les petits comme les grands sont les bienvenus ! 

 12h à 18h : PERMANENCE EN PERMACULTURE 

Avec Yves, membre de l'Université Populaire de Permaculture. Petite restauration 

et vente des produits de« L'Escargotier », selon la saison. 

SAMEDI 11  
 16h : EXPOSE sur les médecines alternatives et état des lieux de l’herboristerie 

en France animé par Catherine, « Les Sauvageonnes » 

MERCREDI 15  

 14h à 18h : CAFE DES ENFANTS « Les crêpes du Chaperon Rouge »  
Après-midi autour du chaperon rouge : Maquillage, déguisement, lecture du conte et 
crêpe party ! animé par Marie Noël 
 

VENDREDI 17 
 10h à 12h : LES RENCONTRES DES INITIATIVES 

Ateliers d’expérimentation d’outils d’éducation populaire, rendez-vous avec des 
structures et idées innovantes, … 
Thème : «La gestion de l’énergie au Café» animé par Bérénice et Caroline 
 18h à 22h : SOUP’party et  Soirée musicale avec The National Wood Band  

Répertoire Pop/Folk, un groupe d’Evreux ! Entrée libre 
 

MERCREDI 22  
 14h à 16h : CAFE DES ENFANTS « Cinéma & Marionnette »  

Projection du film : Le héron des Andes de Pablo Ruiz : un enfant Colombien   et une 
enfant française, correspondent et tissent un conte autour de l'aventure d'un héron, 
jouet en bois fabriqué par un artisan Colombien. L'histoire après le film sera contée par 
la marionnette du héron. Suivi d'un goûter, animé par Marianne 
 

VENDREDI 24 
 12h : SOUP’TIME 

soupe et conversation en anglais, animée par Helmy 
 18h à 20h : ATELIER "Partageons...nos paroles, nos lectures, nos savoirs... »  

« L'arpentage » est la lecture collective d'un ouvrage, non fictionnel, afin de s'en 
réapproprier les savoirs. Toutes les pages du livre sont arrachées et réparties entre les 
participants qui après un temps de lecture individuelle, rapporte au groupe sa 
perception du livre. Cela permet de réaliser une représentation collective de 
l'ensemble du livre, d'approcher la pensée de l'auteur, d'en discuter les idées, et 
d'échanger des points de vue sur le sujet traité, autour d'un repas partagé pour clore 
la soirée, animé par Marianne 
 

SAMEDI 25 
 10h à 12h : LES ATELIERS DE LA PLUME  

Prendre sa plume pour s’exprimer, partager, et prendre plaisir à s’écouter 
Avec Bérénice 
 Dès 14h30 : Après-midi jeux de société  

Grille de mots croisés géants sur le thème « les arts vivants » (adulte) et concours de 
gâteaux « sucré/salé » pour dégustation partagée, animé par Marianne 

 
Infos : 09.53.04.45.87, aux horaires d’ouverture 

cafe.lapartducolibri27@gmail.com 
www.cafelapartducolibri27.org 
IPNS, ne pas jeter sur la voie publique 

Pour proposer l’exposition de vos œuvres, un temps d’animation 
ou organiser une réunion de travail, contactez la PROGRAMMATION  

programamtion.lapartducolibri@gmail.com 

 
 

mailto:cafe.lapartducolibri27@gmail.com

