
 

 

 

 

 

 

Lieu d'animations locales, sociales et culturelles   

17 place du Cdt Marey, Saint Bonnet Le Château 

contact@kafasso.fr 
 

ateliers/activités 
 

• Ici on récupère et on répare avec vous, tous les lundis de 9h à 18h 
 

• Sur le fil entre tricot, crochet et coinche, tous les mardis de 14h30 à 16h30 
 

• Groupe livre   prochaine séance, jeudi 19 janvier à 16h 
 

• Atelier déco, peinture, restauration prochaine session janvier 2023. inscrivez- vous (voir 

boite à idées), 
 

• Improvisation orale prochaine séance, vendredi 09 décembre 17h (voir boite à idées) 
 

• Ateliers collage/arts plastiques, mercredi 7 décembre, de 14h30 à 16h30. Montage et 

décoration des boites destinées aux nouvelles vitrines. (voir boite à idées) 
 

• Ateliers lecture à haute voix, mercredi 14 décembre, de 14h30 à 16h30. Public : ados, adultes 
(voir boite à idées) 

 

• Atelier nouvelles vitrines, le jeudi 8 décembre à 10h-18h. Montage. Petites mains, grandes 

mains, bienvenue ! 
 

temps comptoirs  
 

• Machons du marché petite restauration, les vendredis de 10h à 14 h, prochaines dates : les 9 et 

16 décembre. 
 

évenements 
 

• Lecture à haute voix d’extraits de « S’adapter » de Clara Dupont-Monod 
dimanche 18 décembre à 11h, proposée par Monique, Malika et Hélène de l’Atelier Lecture à haute 
voix,  sur une suggestion du Groupe Livres, dans un décor réalisé par l’Atelier Collage/Arts 

plastiques, suivi d’un Brunch , assiettes salées et sucrées, boissons servies au comptoir. 
 

• Soirée musicale à thème le vendredi de 19h à 23h. Prochaine date, le 16 décembre. 
 
 

réseau d’initiatives locales 
 

• BoutonBoulon, la boutique associative du recyclage, partenaire de La Galinière, 9 place 

du Cdt Marey, Saint Bonnet le Château, ouverte le lundi et le vendredi. Exceptionnellement le 
Dimanche 18 décembre à compter de 10h Tel 06 21 68 73 43 

 

• Association Caméléon, partenaire de La Galinière, 12 av. du Général Gouraud, Saint Bonnet le 

Château. Cours de musique, activités de groupe, initiation à l’informatique, conférences, salons 
d’écoute, concerts et stages. Tel 04 28 04 45 73. 

 

Calendrier 
novembre/décembre 


