
SAMEDI 2 DECEMBRE
ATELIER D'INITIATION AU DESSIN
de 10h00 à 12h00, sur inscriptions à la Coop. 

lors de cet atelier, vivez une approche particulière de cet 
enseignement.
en effet pour beaucoup le dessin est un don réservé à une 
élite douée de facultés spécifiques ou émotionnellement 
sensible alors que c'est un travail basé sur l'observation qui 
remonte certainement à un âge préhistorique (d'avant 
l'écriture).
ce travail ouvre des "couloirs" nouveaux dans notre cerveau
et sans chercher à créer , on peut avoir un grand plaisir à 
faire ces découvertes.
la base de cet enseignement est fondée sur les problèmes 
à reproduire ce que nous voyons en 3D sur une surface en 
2D.
par Jean Marc Penalba, dans nos locaux
image J.M. Penalba.

VENDREDI 8 DECEMBRE
STAND D'ARDELAINE
de 9h à 13h et de 15h à 19h30.

Ardelaine est une SCOP SA, Société coopérative de 
production de vêtements et accessoires en laine. Tous les 
produits ne seront pas exposés, mais vous pouvez pré-
commander à l’aide du catalogue. 
Nous aurons le plaisir de vous faire découvrir et essayer nos
articles en pure laine non traitée : matelas, couettes, 
oreillers, surmatelas, linge de lit en coton biologique, 
vêtements, produits enfants…
CATALOGUE ici >>>

Tout le mois de DECEMBRE
OPÉRATION 30 000 PANIERS SOLIDAIRES
Réseau Cocagne

Cette action permet de permet à des familles à faibles 
revenus d’accéder aux paniers bio produits par les Jardins 
Cocagne à un prix solidaire.

Mercredi 6 et 13 décembre, de 10h00 à 12h00 à Cobionat, 
venez déguster un carrot cake et partager vos recettes !

PLUS D’INFOS ICI >>>

ÇA VOUS DIT DE LUI FAIRE SA FETE ?
TOMBOLA DE NOEL

participez et repartez avec ce père Noël en chocolat d’1kg !
Tombola au profit d’une association locale.
Tirage le Mercredi 20 Décembre à 11h00.

FERMETURE POUR INVENTAIRE
MARDI 2 & MERCREDI 3 JANVIER

retrouvez-nous le Jeudi 4 dès 9h00
merci pour votre compréhension

Agendas des amis

Retrouvez le programme en suivant les liens >>>

Le Petit Grain, Café Associatif à Aups >>>

La Grenouille Bleue, Association pour Le Conte et la Musique >>>

L'Usine de La Redonne >>>

Ecce Terra, Restaurant Eco-Responsable et Culturel au Cannet des Maures >>>

La Tomette, Cinéma à Salernes >>>

Programme Festival Polar à la Tomette, les   8, 9 et 10 décembre >>>

http://leplancherdeschevres.fr/cafe.html
http://cobionat.biocoop.net/agenda-cobionat/festival-de-polars-a-la-tomette-4421.html
http://www.commeaucinema.com/salle/la-tomette,10316
https://www.facebook.com/la.grenouille.bleue.conte/
http://www.usinedelaredonne.org/agenda.htm
http://www.ecceterra83.fr/index.php/il-s-y-passe-quoi/actualites-culturelles
http://cobionat.biocoop.net/agenda-cobionat/reseau-de-cocagne-presente-le-panier-solidaire-4507.html
http://cobionat.biocoop.net/agenda-cobionat/reseau-de-cocagne-presente-le-panier-solidaire-4507.html
http://cobionat.biocoop.net/agenda-cobionat/stand-d-ardelaine-4419.html
http://cobionat.biocoop.net/agenda-cobionat/stand-d-ardelaine-4419.html
http://cobionat.biocoop.net/agenda-cobionat/atelier-d-initiation-au-dessin-4410.html

