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OCTOBRE

>

DIM 06/10
AFTER Azimut Festival / COGNUSS
Electro Balkanique > 21h
FERMETURE ALVÉOLES : 09 OCT > 15 OCT

>
>

VEND 18/10
Concert ARASH SARKECHIC
Multi-instrumentiste du monde > 20h30
SAM 26/10
Animation sur l’EAU proposée par le CPIE
L’eau : moins la gaspiller, moins la polluer
> 15h30

>

SAM 26/10
Projection du documentaire
La Sibérie dans l’âme > 20h30
& expo photos (durant les vacances
de la Toussaint, aux horaires d’ouverture
du Bistrot & Popote)

NOVEMBRE

>

SAM 16/11
Bal Folk
> Initiation à partir de 20h
> Bal à 21h

>

VEND 22/11
Dans le cadre du festival Alimenterre
et en partenariat avec En Quête de Sens,
soirée thématique Quel avenir pour
l’élevage en lien avec notre alimentation,
projection d’un documentaire suivie
d’un débat animé par des invités

DÉCEMBRE

>
>
>

DIM 01/12
Jeux de société avec La Rempichotte
& crêpes > 15h30 à 18h (et plus si affinité)
SAM 07/12
Concert ALMANAK > 20h30
Jurassic Blues & Funky Rock
SAM 14/12
Friperie (don ou troc de vos vieilles
fringues propres et en bon état)
> à partir de 14h30 - Réparation de
vos fripes avec le groupe couture-tricot
Soirée déguisée avec DJ
> 20h30

>

DIM 22/12
Spectacle contes et musique
« Où est passé Noël ? » > 18h
avec Anouk Jeannon et Luc Bourbaloff

C’est une coopérative d’intérêt collectif, née à La Pesse de
la mobilisation des habitants du territoire, pour remettre de
la vie dans le Relais des Skieurs. C’est bien sûr un Bistrot
& Popote où l’on peut se retrouver, boire un verre et manger un morceau, de bonnes choses, simples, qui viennent du
coin. C’est aussi des jardins potagers, mais surtout un lieu
de cultures.
Des sociétaires de la coopérative se réunissent régulièrement pour accueillir dans cet espace des artistes locaux ou
venus de plus loin, des concerts, des films ou des expos, des
débats, des ateliers bref, tout ce qu’il faut pour nous titiller
les sens, créer des rencontres, des surprises et partager de
beaux moments. Le groupe de travail est ouvert à vos propositions, contributions et participations, faites-nous signe !

alvéoles, c’est quoi ?
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alvéoles
Société Coopérative d’Intérêt Collectif
10 rue de l’épicéa 39370 La Pesse
Tél. 03 84 42 45 81
coop@alveoles.org

www.alveoles.org
/LeRelaisDesSkieurs

