
Agenda
Saison 26

octobre
novembre 
décembre

2021

  Wifi gratuit // adhésion bienvenue :) 

On sirote et on grignote, 
on parlote, on papote, 

on s'exprime, bref, 
on Cause Toujours !

LES HORAIRES

Vendredi 1er 
Les Bienfaits des éléments naturels - 18h→19h
Vernissage d'Alicja Pakulska - 19h30

Samedi 2
Causerie Bonheur national brut - 11h→12h30
Café Contact LGBT et entourage  - 15h45→17h30 
—
Mardi 5
Apéro espagnol - 19h

Mercredi 6
Aide administrative - 8h30→11h
Goûter contes - 16h30
Atelier Gestion du stress - 18h30→19h30

Jeudi 7
Apéro polyglotte/anglais - 19h
Café dessin - 18h30→20h

Vendredi 8
Caféministe - Rencontre/dédicace BD  -  18h30

Samedi 9
Frühschoppen - 11h→12h30 
Tricot-thé - 14h→17h
—
Lundi 11
Permanences parents - 9h30→12h
CAO - 18h30
 
Mardi 12
Soirée docu "famille en mutation" - 18h (rdv au 
café) / 19h (projection à la MPT)
Apéro espagnol - 19h
 
Mercredi 13
Aide aux démarches administratives - 8h30→11h
Apéro signe - 19h
Caus'ensemble "les associations et le libre" - 18h30
 
Jeudi 14
Apéri-pitch - 18h30
Apéro polyglotte/anglais - 19h

Vendredi 15
Scène ouverte théâtre - 20h

Samedi 16
Jeu Mosaïque du Nouveau Monde - 14h→16h
—
Lundi 18
Permanences parents - 9h30→12h
Réunion Animatrices·eurs du Cause - 19h
 
Mardi 19
Atelier "En forme avec l'argile" - 17h30→18h30 
Apéro espagnol - 19h

Mercredi 20
Aide aux démarches administratives - 8h30→11h
Atelier cosmétique - 14h30→17h30 ( côté cuisine)
Atelier écriture - 18h30 
 
Jeudi 21
Caféministe Thème libre ! - 18h30→20h
Apéro polyglotte/anglais - 19h
 
Vendredi 22
L'apéro des parents - 19h→20h30
 
Samedi 23
Le Cause Toujours Kesako ? - 10h→12h
Causerie espace public - 14h
  Assemblée Générale - 16h 
—
Mardi 26
Aide aux démarches administratives - 8h30→11h
Apéro espagnol - 19h
Cartographie collective des initiatives locales - 19h30
 
Mercredi 27
Lecture collective - 18h→20h
Facilitation graphique - initiation - 18h30

Jeudi 28
Apéro polyglotte/anglais - 19h
Dégustation de bières Volta -19h

Vendredi 29
Causerie Féministe - 18h

Samedi 30
Scène ouverte acoustique - 14h30→17h30

Mardi 2
Exposition Sophie Durand-Goislot → 27 nov
Apéro espagnol - 19h
Apéri-pitch - 18h30

Mercredi 3
Aide aux démarches administratives - 8h30→11h 
Goûter contes - 16h30
Conférence gesticulée « Participez à l'entrée 
en bourse de l'éducation nationale » - 19h30

Jeudi 4
Apéro polyglotte/anglais - 19h
Café dessin - 18h30→20h

Vendredi 5
Scène ouverte musique - 20h-23h

Samedi 6
Café Contact LGBT et entourage - 15h45→17h30
—
Lundi 8
Permanences parents - 9h30→12h

Mardi 9
Apéro espagnol - 19h
Causerie Bonheur national brut - 19h30→21h
Mercredi 10
Aide aux démarches administratives - 8h30→11h
Atelier gestion du stress - 18h30→19h30
Apéro signe - 19h

  Festisol - 12 au 28 novembre  
Vendredi 12
Théâtre "Pour un oui ou pour un non" - 20h
 

Samedi 13
Tricot-thé - 14h→17h
Frühschoppen - 11h→12h30 

Dimanche 14
Soirée docu - Festival alimenterre - 17h
—
Mardi 16
Atelier cuisine (côté cuisine) - 18h→20h30
Apéro espagnol - 19h 

Mercredi 17
Aide aux démarches administratives - 8h30→11h
CAO - 18H30 (fermeture du bar à 18h)

Jeudi 18
Apéro polyglotte/anglais - 19h
Caféministe - 18h30→20h

Vendredi 19
Jam session jazz - 20h→23h

Samedi 20
Le petit-déjeuner et notre santé - 11h→12h
Causerie espace public - 14h
Scène ouverte acoustique - 16h→17h30

Lundi 22
Permanences parents - 9h30→12h

Mardi 23
Caus'ensemble "gestion des mails" - 18h30
Apéro espagnol - 19h

Mercredi 24
Aide aux démarches administratives - 8h30→11h
Lecture collective - 18h→20h
Facilitation graphique - carte mentale - 18h30

Jeudi 25
Apéro polyglotte/anglais - 19h
L'apéro des parents - 19h→20h30

Vendredi 26
Soirée blind test musique - 20h→23h

Samedi 27
Le Cause Toujours Kesako ? - 10h→12h
Scène ouverte classique - 19h30→23h
—
Mardi 30
Exposition Fabrice Bony → 26 décembre
Apéro espagnol - 19h
Apéro littéraire - 19h30→20h30

Mercredi 1er

Goûter Contes - 16h30
Atelier Gestion du stress - 18h30→19h30

Jeudi 2
Apéro polyglotte/anglais - 19h
Atelier cuisine - 18h→20h30 (coté cuisine)

Vendredi 3
Vernissage de Fabrice Bony - 19h
Soirée théâtre d'impro - 20h

Samedi 4
Causerie Bonheur national brut - 11h→12h30
Café Contact LGBT et entourage - 15h45→17h30
—
Lundi 6
Permanences parents - 9h30-12h

Mardi 7
Apéri-pitch - 18h30
Apéro espagnol - 19h

Mercredi 8
Aide aux démarches administratives - 8h30→11h
Atelier cosmétique "Cadeaux de Noël" - 18h→21h 
(côté cuisine)
Apéro signe - 19h

Jeudi 9 
Apéro polyglotte/anglais - 19h
Café dessin - 18h30→20h

Vendredi 10
"Prévenir les rhumes de l'hiver" - 18h→19h 
Apéro sexo - 19h→20h

Samedi 11
Frühschoppen - 11h→12h30 
Tricot-thé - 14h→17h

                                    Dimanche 12 décembre                     
    Journée "Consommons autrement"    
     

Lundi 13
CAO - 18h30

Mardi 14
Apéro espagnol - 19h
Causerie "La convention pour le climat... et la 
suite ?" - 19h30→21h30

Mercredi 15
Aide aux démarches administratives - 8h30→11h
Café campagne "Installation en milieu rural" - 19h

Jeudi 16
Apéro polyglotte/anglais - 19h
Caféministe - 18h30→20h

Vendredi 17
Facilitation graphique - perfectionnement - 
vœux de bonne année - 16h30
Jam session jazz - 20h

Samedi 18
Le Cause Toujours Kesako ? - 10h→12h
Scène ouverte acoustique - 16h→17h30
Causerie espace public - 14h
—
Mardi 21
Apéro espagnol - 19h

Mercredi 22
Aide aux démarches administratives - 8h30→11h

Jeudi 23
Apéro polyglotte/anglais - 19h

Chapeau les artistes ! Pour soutenir la 
création, une participation à prix libre 
vous sera demandée lors de ces soirées. 
N'oubliez pas vos sous !

Gardez l'oeil sur le site, la cause-letter et les réseaux, parfois des petites choses peuvent se rajouter !

L'association Le bal des Utopies est membre du Réseau des cafés culturels associatifs
et de la Fédération des Centres Sociaux et Associations d'Animation Locale de la Drôme

Le Cause Toujours dispose de l'agrément E.V.S. (Espace de Vie Sociale) 
délivré par la CAF 26 et bénéficie du fond regional d'urgence culture.

Café Culturel Associatif et Espace de Vie Sociale

8 rue Gaston Rey
26000 Valence 
09 73 11 85 75
lecausetoujours.fr

benevoles@lecausetoujours.fr
prog@lecausetoujours.fr
com@lecausetoujours.fr
cuisine@lecausetoujours.fr
bal@lecausetoujours.fr

MARDI > 11 H - 15 H / 17 H - 22 H*
MERCREDI > 11 H - 22 H*

JEUDI et VENDREDI > 11 H - 15 H / 17 H - 22 H*
SAMEDI > 11 H - 18 H

* les horaires peuvent être modifiés en 
fonction de la disponibilité des bénévoles.

- ENTRÉE LIBRE -

Le Cause Toujours c'est un café associatif
Ouvert à tou·te·s, sans obligation d'adhésion 
ni de consommation (ceci dit, tout soutien 
financier est bienvenu  ! Vous pouvez adhérer 
et faire un don sur lecausetoujours.fr (onglet 
adhésion) ou au bar ;)

Le Cause Toujours, c'est un café participatif
Géré bénévolement par ses usagers et modelé 
au gré des envies de chacun·e. Pour apporter 
votre pierre à l'édifice, 2 possibilités  : devenir 
bénévole au bar ou en cuisine et/ou rejoindre 
l'une des commissions qui font vivre le projet ! 
Renseignez-vous au bar.

OCTOBRE

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

Pour les animations nécessitant de 
la matière première, une participation 
à prix libre vous sera demandée. 
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Pour joindre les  commissions :
bar@lecausetoujours.fr
theatre@lecausetoujours.fr
docu@lecausetoujours.fr
expo@lecausetoujours.fr
musique : www.lecausetoujours.fr/contact-musique



Atelier d'écriture
avec Annie
Un lieu coopératif où l'on écrit d'abord pour le 
plaisir d'écrire, pour le bonheur de s'exprimer, de 
créer, ouvert à toutes personnes, un lieu où les 
relations entre les participants sont emplies 
d'ouverture et de bienveillance.
Mercredi 20 octobre 18h30→20h30

Lectures collectives
avec Marie-Pierre
Apporte un bouquin, une BD, un poème, lance-toi, 
et lis, lis pour nous. Ici il fait bon lire !
Mercredi 27 octobre 18h→20h
Mercredi 24 novembre 18h→20h

Apéro littéraire
avec Victoire
Venez avec vos derniers coups de cœur (romans, 
BD, essais...) pour nous en parler, et nous donner 
envie de les découvrir. 
Mardi 30 novembre 19h30→20h30

Café dessin
avec Jeanne
Venez dessiner sans pression autour d'un verre. Au 
programme : modèle vivant avec les 
participant·e·s, jeux pour stimuler la créativité, 
dessins d'observation... On se conseille 
mutuellement, on s'encourage… Tous les niveaux 
sont bienvenus !
Jeudi 7 octobre 18h30→20h
Jeudi 4 novembre 18h30→20h
Jeudi 9 décembre 18h30→20h

Apéri-Pitch
avec Valence ton Pitch
Amis de la plume et du crayon, professionnel·le·s 
de l'animation, du cinéma, de la BD, du docu, 
venez vous rencontrer autour d'un verre pour 
assembler nos talents !
Jeudi 14 octobre 18h30
Mardi 2 novembre 18h30
Mardi 7 décembre 18h30

La facilitation graphique 
avec Adélaïde 
Venez vous initier à la facilitation graphique
une chouette méthode pour mieux mémoriser ! 
Adultes et enfants avec leurs parents.
Mer. 27 oct. 18h30 - Initiation
Perfectionnement (Pour ceux ayant fait l'initiation)
Mer. 24 nov. 18h30 - Carte mentale 
Mer. 17 déc.  16h30 - Cartes de vœux

  LES CAUSERIES  
Caus'ensemble
Des temps d'échange entre membres d'asso pour 
échanger sur nos expériences et  nos pratiques.
Mercredi 13 octobre 18h30  - Les assos et le libre
avec Florence et des membres de l'association G3L
On parlera "informatique libre" et lutte contre le 
monopole des "GAFAM" avec les outils et logiciels 
open source et on s'interrogera : comment on s'y 
prend , pourquoi ces questions sont des enjeux 
pour les associations ? 
Mardi 23 novembre 18h30 - Gestion des mails et 
burn-out associatif avec Adélaïde 
Comment gérer ses boites mails ? Comment écrire 
un mail e�ficace  ? Et aussi comment mieux trier 
ses mails pour se décharger de la charge mentale 
qui va avec ;)
Causerie féministe 
avec Françoise de la Marche Mondiale des Femmes 
et Esther de Femmes Solidaires
Autour du livre "Sororité" écrit sous la direction de 
Chloé Delaume, par un collectif de douze Femmes. 
La sororité nous invite à repenser ce que signifie 
être une Femme, à questionner les rapports de 
domination et à imaginer le monde de demain. 
Causerie conviviale ouverte à toutEs.
Vendredi 29 octobre 18h

Caféministe
Vendredi 8 octobre 18h30 - Rencontre avec 
Mathilde Ramadier avec l'équipe caféministe en 
lien avec la Licorne
Discussion avec l'autrice suivie d'une séance de 
signatures de sa bande dessinée « Corps public ».
Jeudi 21 octobre 18h30→20h - Thème libre
Discussion ouverte sur les questions féministes qui 
vous tiennent à cœur.
Jeudi 18 novembre 18h30 - Autodéfense face au 
sexisme avec l'association Titanes 
Autodéfense verbale, physique et intellectuelle 
face au au sexisme ambiant. Comment on fait 
concrètement ? 
Jeudi 16 décembre 18h30→20h  - Être une femme 
dans un métier vu comme masculin 
Quelles expériences pour les femmes des métiers 
du bâtiment, les agricultrices, et les autres 
femmes minoritaires dans leur profession ? 
Apéro sexo
avec Gaëlle Mahec, sage -femme, sexo-corporel
Osez venir converser autour des habiletés éro-
tiques, sentiments amoureux, du plaisir et désir 
sexuel. Maillage entre psycho, santé et culture.
Vendredi 10 décembre 19h→20h
Causerie espace public
avec Patrick
Sam. 23 oct. 14h→16h - Immunité, communauté ? 
Là où la communauté va lier les membres autour 
d'un engagement commun, l'im-munité les sépare. 
R.Esposito, philosophe italien.
Sam. 20 nov. 14h→16h - Espace public et politique
Peut-on rapporter une pensée politique à une 
certaine expérience de la spatialité ? 
Sam. 18 déc. 14h→16h - Manifester ici et maintenant 
Mouvement, mobilisation, occupation, a�frontement, 
Comment inventer l'usage de l'espace public ?

Atelier « En forme avec l'argile »
avec Anne Bouteille
Venez découvrir les argiles et leurs usages (cata-
plasme, soin, lait d'argile, problèmes intestinaux…)
Mardi 19 octobre 17h30→18h30

Le Petit-déjeuner et la santé
avec Anne Bouteille
Venez découvrir les petits déjeuner du monde, 
leurs rôles dans notre santé, notre sommeil et 
enfin trouver celui qui vous mettra en forme !
Samedi 20 novembre 11h→12h

  CINÉ-DOCU  
Famille(s) en mutation 
dans le cadre du Réseau REAAP, en lien avec le 
café des familles et la MPT du Centre ville. 
Le film interroge des professionnels, des parents, 
des enfants sur les di�férents modèles de famille 
de notre société. Sur inscription. 
MPT centre ville, Rue Pêcherie : 04 75 79 20 11 
mptcentreville@mairie-valence.fr
Cause Toujours / evs@lecausetoujours.fr
Mardi 12 octobre 18h rdv au café / 19h film à la MPT

Soirée docu Alimenterre
Une sélection de films dans le cadre du Festival 
Alimenterre. Un débat suivra la di�fusion.
Dimanche 14 novembre

  THÉÂTRE  
Scène ouverte théâtrale
Passages de 20 min maxi.  Des comédiens de tout 
poil viennent se produire en public sur cette 
scène locale. Qu'ils soient théâtre classique, 
d'impro, clown ou one man".
Vendredi 15 octobre 20h  

Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute
par la Compagnie « La 6ème Cervicale »
L'amitié mise à l'épreuve du temps qui passe : à 
partir d'un « presque rien » on peut vivre sur un 
faux-semblant ! Prix libre et conscient.
Vendredi 12 novembre 20h

Soirée théâtre d'impro
avec Le Labo
D'impro en impro, une histoire se tisse, emmenée 
par une troupe de haut vol. Du rire... mais pas que ! 
Prix libre et conscient.
Vendredi 3 décembre 20h

  JEUX  
Nouveau ! Mosaïque du nouveau monde
avec Eric
2036… Notre civilisation s'est e�fondrée. Vous 
découvrez une ville autonome de 1000 habitants 
et êtes accueillis lors d'une réunion d'intégration. 
Votre but ? Trouver votre place dans cette société 
et la rendre meilleure. À partir de 10 ans.
Samedi 16 octobre 14h→16h
Blind test musical
avec la commission musique
Culture musicale, mémoire, et rapidité
de con-nexion de neurones pour bien 
réussir… Franche rigolade assurée.
Vendredi 24 novembre 20h→23h

  EXPOSITION  
Alicja Pakulska Photographie urbaine
Passionnée d'architecture, de ses matières, 
couleurs et formes qu'elle redessine avec son 
appareil photo, l'artiste nous o�fre une autre 
réalité de ce qui nous entoure.
Vernissage vendredi 1er octobre 19h30 
Exposition jusqu'au 30 octobre

Sophie Durand-Goislot Peintre rêveuse
Sophie jongle du figuratif à l'abstrait pour nous 
o�frir un voyage magnifique et enivrant à travers 
ses toiles, la nature comme source d'inspiration. 
Exposition du 2 au 27 novembre

Fabrice Bony Photographe voyageur
Fabrice se passionne pour les peuples qu'il rencontre 
au cours de ses voyages. Il nous présente les instants 
du quotidien qui l'ont marqué.
Exposition du 30 novembre au 26 décembre
Vernissage vendredi 3 décembre 19h

  ÉVÈNEMENTS  
Dégustation de bières
La brasserie associative Volta (la Voulte-sur-Rhône) 
vous présentera sa méthode et ses bières à 
déguster. Vous les retrouverez au café pendant 
plusieurs mois ! 
Jeudi 28 octobre 18h→19h30

Conférence gesticulée « Participez à l'entrée 
en bourse de l'éducation nationale »
avec Nicolas Sizaret, auteur d’OPA sur le Mammouth
Découvrez comment de discrets hommes 
d'a�faires préparent la privatisation de notre 
École publique. Une conférence divertissante, 
militante et décapante sur les dangers de la 
privatisation rampante du système éducatif 
français. Suivi d'un débat. Prix libre et conscient.
Mercredi 3 novembre 19h30

Journée « Consommer et coopérer autrement »
On vous prépare une journée 
pleine de surprises sur la 
base de deux projets
qui nous ont bien 
mobilisé.e.s en 2021. 
Réservez la date, vous 
n'allez pas le regretter !
Dimanche 12 décembre

Bonjour les causeur·euse·s !
Nous sommes plus qu'heureu·ses·x de vous 
proposer la saison 26, belle, ample, foisonnante, 
riche et plurielle. Vous retrouverez bien sûr des 
rendez-vous historiques (on peut le dire après 6 
ans d'existence ;)) mais aussi plein de nouvelles 
propositions :
- Autour du développement durable avec la 
gestion collective de nos bacs à �leurs, des ateliers 
de cosmétiques bio ainsi que de transformation/
cuisine. Le Cause a bien des idées, rejoignez-nous !
- Le Caus'ensemble, pour venir causer entre 
membres d'associations (que vous soyez 
bénévoles, membres d'un CA…) des sujets qui 
nous taraudent :  l'engagement bénévoles, la 
fonction d'employeur, la gestion des mails, les 
outils de l'informatique libre...
- De plus en plus de causeries croisées, avec des 
associations « copines » !
- Et puis notre AG aura enfin lieu le 23 octobre !
On vous laisse découvrir tout cela et venir 
proposer vos plus belles idées pour la saison 
prochaine.
Pour finir, un petit clin d'œil pour le café Contact 
LGBT, une des plus anciennes causeries du café. 
Aujourd'hui ces temps d'échange s'ouvrent dans 
d'autres cafés en France, on peut s'en réjouir :D !

  VIE ASSOCIATIVE  
Le Cause Toujours Kesako ?
Rencontres avec  des membres de la commission 
bénévoles pour répondre à vos questions sur notre 
association (son histoire, ses projets, sa gouvernance 
partagée, etc...) et parler des nombreuses façons d'en 
faire partie !
Samedi 23 octobre 10h→12h
Samedi 27 novembre 10h→12h
Samedi 18 décembre 10h→12h

Le Collectif d'Administration Ouvert 
Le rendez-vous mensuel pour causer et décider 
des événements structurants, des chantiers en 
cours et de vos envies. L'ordre du jour est proposé 
par tou·te adhérent·e, et publié en amont, 
renseignez-vous au Café ! Bienvenue !
Lundi 11 octobre 18h30
Mercredi 17 novembre 18h30
Lundi 13 décembre 18h30

Réunion animateur·trice·s du Cause
Un rendez-vous pour imaginer ensemble la 
programmation du Cause toujours. Bienvenue !
Lundi 18 octobre 19h - réunion

Assemblée Générale du Cause Toujours 
Vous êtes invité.e.s à notre assemblée générale 
festive, une bonne occasion pour (re)découvrir 
l'association et tou·te·s celles et ceux qui la font. 
On causera de nos beaux projets ! 
Samedi 23 octobre 15h

  AIDE AUX DÉMARCHES ADMINISTRATIVES  
Vous rencontrez des di�ficultés pour remplir un 
dossier administratif ? Les dépanneur·euse·s du 
Cause Toujours sont là !
Tous les Mercredis 8h30→11h

  MUSIQUE  
La commission musique présente ses coups de 
cœur et organise des scènes ouvertes. 
Scène ouverte
Musicien·ne·s, slameur·euse·s, chanteur·euses en 
herbe ou confirmé·e, venez vous exprimer sur 
scène et faire vibrer le Cause. Proposez vos 
morceaux et inscrivez-vous en écrivant à : 
com-musique@lecausetoujours.fr 
Sam. 30 oct. 14h30→17h30 - acoustique
Ven. 5 nov. 20h→23h - amplifié
Sam. 20 nov. 16h→17h30 - acoustique
Sam. 27 nov. 19h30→23h - musique classique
Sam. 18 déc. 14h30→17h30 - acoustique
Jam session jazz
Ami·e·s musicien·ne·s, mélomanes, venez causer 
jazz vocalement, instrumentalement, ou  juste ouïr 
autour d'un pot. + d'infos :
com-musique@lecausetoujours.fr 
Vendredi 19 novembre 20h
Vendredi 17 décembre 20h

  LES POLYGLOTTES  
Apéro espagnol 
Venez converser en espagnol autour d'un verre.
Tous les Mardis 19h

« Frühschoppen » (Le brunch à l'allemande)
avec Marion
Venez discuter dans la langue de Goethe. 
Le deuxième Samedi du mois 11h

Apéro polyglotte/anglais
avec Audrey
Venez converser dans la langue de votre choix 
avec bienveillance et bonne humeur.
Tous les Jeudis 19h

Apéro signe
avec le groupe "Fais-moi signe" et leurs amis
Viens te perfectionner et discuter en Langue des 
Signes Française en faisant des rencontres dans un 
moment convivial.
Le deuxième Mercredi du mois 19h

  EXPRESSION  
Tricot-Thé
avec Cécile 
Venez  échanger des savoir-faire, des astuces.
Les débutant·e·s sont les bienvenu·e·s. 
Le deuxième samedi du mois 14h→17h

Café Contact LGBT et entourage
Avec Florence, Françoise et Jean, de Contact 26/07
Orientations sexuelles, identité de genre  : un 
cadre convivial pour partager, proposer des 
projets ou simplement écouter. 
Le premier samedi du mois 15h45→16h30

Cartographie collective des initiatives locales
avec Maud
Venez co-construire une cartographie des initiatives 
écologiques et solidaires de notre territoire. Ce 
support nous permettra de découvrir des structures, 
d'échanger sur les formes d'engagement et 
d'implication militante.
Mardi 26 octobre 19h30
Café campagne "l'installation en milieu rural" 
avec Envie d'R
Vous avez un projet en milieu rural ?  On vous aide à 
le monter, mobiliser les besoins et les ressources du 
territoire, choisir le bon endroit etc...
Mercredi 15 décembre 19h

Causerie participative : La convention climat
... et la suite ? avec Maud
Quelle suite a la convention pour le climat sur nos 
territoires ? Venez échanger et concrétiser vos 
envies, avec des méthodes participatives et le 
témoignage d'associations impliquées.
Mardi 14 décembre 19h30→21h30

  FAMILLE  
Goûter contes 
avec Fanny et Céline
Un ou des conteurs ouvre(nt) le bal des histoires, à 
l'heure du goûter et puis...chacun·e (s'il·elle a envie) 
est invité à raconter à son tour... Juste pour le plaisir !
Le 1er Mercredi du mois 16h30→17h30

Permanence parents
avec Vanessa, référente famille à la MPT centre ville
Moment d'écoute individuel en toute discrétion, 
pour échanger autour des questions liées à l'édu-
cation, la parentalité, la santé, la vie quotidienne. 
Lundi 11 et 18 octobre 9h30→12h
Lundi 8 et 22 novembre 9h30→12h
Lundi 6 décembre 9h30→12h

L'apéro des parents
avec Cécile, Maria, Adrien et Nicolas
Un temps collectif sans tabous ni jugements pour 
échanger autour des di�ficultés, joies, découvertes 
qu'on rencontre en tant que parents. 
Vendredi 22 octobre 19h→20h30
Jeudi 25 novembre 19h→20h30

  FAITES LE VOUS-MÊME  
Prix libre et conscient. Inscription au café. Côté cuisine.
Les Ateliers Cosmétiques de Charlène et Stéphane 
Mer. 20 oct. 14h30→17h30 - Essentiels du quotidien 
Réalisez les 4 essentiels de votre trousse d'hygiène et 
de soin naturel, e�ficace et écologique : déodorant, 
dentifrice, nettoyant visage et crème pour les mains.
Mer. 8 déc. 18h→21h - Cadeaux de Noël 
Choisissez et créez des cosmétiques à o�frir : 
Crème hydratante, baumes de saison, crème pour les 
mains, stick à lèvre, bougies de massage...
Atelier cuisine
avec Les carnets d'Agnès
Agnès, professionnelle de la cuisine et animatrice 
vous propose un atelier cuisine convivial en toute 
bienveillance, pour une alimentation saine et locale. 
Mar. 16 nov. 18h→20h30 - Déclinaison d'un légume 
d'automne
Jeu. 2 déc. 18h→20h30 - Recettes festives

À la demande !
Atelier cirophane, coulis de tomate, confitures...
Des ateliers au prix libre et conscient pour l'usage 
du lieu. Il est aussi possible de «  louer  » l'espace 
cuisine. Écrivez à prog@lecausetoujours.fr

  ÇA FAIT DU BIEN  
Les Bienfaits des éléments naturels  
avec Christelle Poinas-Amiard
Découvrez les bienfaits des di�férents oléagineux : 
amandes, noisettes, noix de cajou, pistaches. et des 
graines germées, ces graines aux propriétés 
exceptionnelles. 
Ven. 1er oct. 18h→19h
Prévenir les infections hivernales
avec Christelle Poinas-Amiard
Découvrir les moyens naturels à notre disposition 
pour améliorer notre système immunitaire et nous 
prévenir des infections hivernales. Nous parlerons 
alimentation, plantes médicinales, homéopathie et 
huiles essentielles.
Ven.  10 déc. 18h→19h

Causerie Bonheur national brut
avec Jean-Marc
Se changer soi-même pour mieux changer la société 
ensuite. Découverte et pratique du BNB avec les 9 
domaines du bonheur, la CNV, la théorie U (ouvrir 
esprit, coeur et volonté), la pleine conscience, la 
gouvernance partagée. 
Samedi 2 octobre 11h→12h30
Mardi 9 novembre 19h30→21h
Samedi 4 décembre 11h→12h30

Atelier Gestion du stress
avec Marc
Venez découvrir et pratiquer des techniques 
simples, agréables, pour gérer soi-même le stress, 
se ressourcer grâce à la respiration, le mou-
vement, la concentration et l'imagination.
Mercredi 6 octobre 18h30→19h30
Mercredi 10 novembre 18h30→19h30
Mercredi 1er décembre 18h30→19h30


