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 2/06 CHANTIER FABRICATION DE 6 « FLEXIYOURTE » en 
châtaignier les 2, 3 et 4 juin : c'est déjà complet,
mais contactez-nous pour vous inscrire à la prochaine 
cession, pour repartir avec une flexiyourte à 150 euros 
(sans la toile).

SÉANCE MODÈLE VIVANT de 18h à 20h pour ceux qui 
souhaitent pratiquer le dessin de modèle vivant. Atelier 
libre, pas de prof, matériel non fourni. Adhésion + 10 €/
personne. Inscriptions : Lise 06 50 57 35 02

 15/06

 23/06

ÇA TOURNE ! de 14h à 18h, adhésion 5€ + prix libre. 
Inscriptions tournage sur bois : Guillaume 06 12 888 123
Attention : dernière de la saison ! Reprise en octobre...

CONCERT DE API UIZ + GROUPE SURPRISE à 20h30
Api Uiz est de retour dans le vallon ! Le mythique trio 
Bordelais, devenu quintette, conserve leurs origines noise 
et déstructurés, et glisse vers des horizons chaloupés et 
synthétiques, accompagnés d'une énergie scénique 
spectaculaire qui raviront les amateurs de déhanchement 
excessif. Entrée à prix libre et crêpes au sucre.

BAR BORGNE TOUS LES JEUDIS : frites maison, 
bonne humeur et débats de comptoirs dès 19h30 ! 
Bonzaï ! Fermé le 21 juin !

LE FOURNIL est ouvert tous les lundi, jeudi et samedi de 
17h30 à 19h. Infos e réservations: 0617868004

PROJECTION DE « CEUX QU'ON NE VOIT PAS » à 20H30
Le film retrace les parcours de personnes exilées à Caen. 
Elles racontent comment elles sont arrivées en Normandie 
et comment elles parviennent, malgré la violence de la 
machine administrative et le sentiment d'abandon par les 
autorités publiques, à y recréer un espace de vie intime.
« Bar borgne » dès 19h30 puis vente de gâteaux en 
soutien à l'association « Jamais sans toit ». Organisé 
par le collectif Môm O Chaud. Entrée à prix libre.

 14/06

 Et après... CONCERT DE FLOAT STOWN LE 19 JUILLET !
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ATELIER D'ART FLORAL JAPONAIS (herborisation, 
composition des bouquets) à partir de 10h. Repas prit en 
commun, tiré du panier. Participation libre et nécessaire. 
contact : Manon:06 44 93 02 89

 19/06

Les ATELIERS 
du GESTE

La Prog' de juin et d'après

42 rue des Devèzes, Le Grand Mas, Mouret

ateliersdugeste@herbesfolles.org / 0963501598

COURS DE BOXE : Envie de ressembler à Rocky Balboa ?! 
C'est possible ! Viens boxer aux ADG dans la joie et la bonne 
humeur! (bandeau rouge non obligatoire). Début du cours à 
10h pétantes. Prix libre. Prochain cours lundi 2 juillet.

 6/06
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