Activités régulières
Dans le café :
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Tous les Mardis et Mercredis dès 14h30
Échecs avec Éric (tous niveaux)
Tous les Mardis et Jeudis dès 14h30
Scrabble
Tous les Mardis à 20h30
Danse jazz avec Georges
Jeudi 18 octobre à 18h
Réunion d’information sur le volontariat international (S.V.I)
Tous les Vendredis dès 16h30
Tarot (tous niveaux)
Dans la salle du Moulin des lapins :
Tous les mardis de 10h à 11h30
Gym douce avec Jeanne

LE

AFE

Tous les mercredis à19h
ULIN A C
Développez votre musicalité
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Tous lesMOUjeudis
de 10h30 à 12h00
Taï Chi - Travail du plexus solaire et respiration avec Roland
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Tous les jeudis de 18h00 à 20h00
Théatre d’improvisation avec Gilbert

www.moulin-cafe.org

8 rue sainte Léonie, 75014 Paris - métro Pernety ligne 13
contact@moulin-cafe.org - 01.40.44.87.55
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.moulin-cafe.org
Adressez-vous à l’équipe si vous souhaitez organiser vos anniversaires, expositions, vernissages ou
réunions au Moulin à café.

Mardi 2 à 16h30 : Atelier bien-être / dessin avec Véronique
Jeudi 4 à 20h00 : Europa lab - cycle de conférences sur l’Europe
avec pour thématique « Penser l’Europe postcoloniale »
Vendredi 5 à 16h30 : Atelier d’écriture animé par UNIVERSLAM

Mercredi 17 à 20h : Conférence sur l’histoire de l’art par Pierre Baqué:
«Des Femmes et des Arts»
Jeudi 18 à 20h : Conférence sur l’art nouveau, animée par Antoinette
Martin

Vendredi 5 à 20h : Soirée slam avec UNIVERSLAM

Vendredi 19 à 14h30 : Atelier d’aromathérapie, animé par Ursula
Premassing : «Chouchouter ses intestins»

Samedi 6 de 10h à 12h : Atelier de couture

Vendredi 19 à 16h : Atelier papier mâché animé par le Groupe
d’Entraide Mutuelle - Alliance Paris

Samedi 6 à 20h : Concert de Davis Music (Savant mélange de rock,
de pop, de folk et de variété française)

Vendredi 19 à 20h30 : Soirée jazz, assurée par le collectif de
musiciens «Paris Jazz Jam»

Mercredi 10 à 10h : Atelier de sensibilisation à la tablette numérique
par le Parisolidaire (Réservation au 01.42.27.06.20)

Samedi 20 à 20h : Concert de Badou N’diaye, musicien et chanteur
sénégalais qui nous emmènera en voyage de Dakkar à Paris

Mercredi 10 à 20h : Conférence de naturopathie : « Insomnie et
fatigue » par Béatrice Levinson

Mercredi 24 à 10h : Atelier de sensibilisation à la tablette numérique
– par le Parisolidaire (Réservation au 01.42.27.06.20)

Jeudi 11 à 20 : Le cafe juridique : A la manière des cafés philo, l’idée
est d’énoncer les principes de la justice à partir d’un thème d’actualité.

Mercredi 24 à 20h : Performance musicale de Christian Florange, le
cordonnier aux pieds nus, accompagné de son harmonica et sa flûte
de pan

Vendredi 12 à 19h : Présentation du guide «Paris 200 bars-concerts»,
guide des bons plans à Paris par Pierrick Bourgault

Jeudi 25 à partir de 18h : Soirée jeux de société avec Ludido

Vendredi 12 à 20h30 : Concert d’Abda Halifa - Né aux Comores,
Abdalla Halilfa a grandi avec les chants et les rythmes traditionnels de
son archipel.
Samedi 13 à 20h30 : Concert d’Aïcha Touré qui nous transportera
dans son univers alliant poésie, humour, accordéon et claquettes.

Vendredi 26 à 20h : Scène ouverte musicale JAMACOU
Samedi 27 à 10h : Atelier couture pour enfants et parents animé par
Kaleidos’pote (sur inscription sur kaleidospote@gmail.com)
Samedi 27 à 20h : Bal rock animé par Big Joe

Mardi 16 à 16h30 : Atelier bien-être / dessin avec Véronique

Mercredi 31 à 14h : Atelier Halloween / Dia de los muertos pour
enfants et parents animé par Kaleidos’pote (sur inscription sur
kaleidospote@gmail.com)

Mercredi 17 à 14h : Atelier créatif pour enfants / parents animé par
Kaleidos’pote (sur inscription : kaleidospote@gmail.com)

Mercredi 31 à 20h : Présentation du livre «Les années barbares»,
accompagnée par l’association «Isabelle a dit»

