
C’est ouvert… Et après… les projets, les services...
Du pain dans le village 2
Vous pouvez venir chercher votre pain à La RenverseP Le dépôt est en place en
partenariat avec la boulangerie 1la renaissance1 d2êchillaisP 6l vous suffit de venir aux
horaires d’ouverture de La renverse du mardi au jeudi de FFh à F)h et le weekfend de
FFh à 4ShD jusqu2à Fèh le dimancheP €onnez nous vos préférences et vos attentes
concernant ce nouveau serviceP

€e nombreuses personnes nous ont donné des livres PPP êt nous les remercions pour leur générositéP La Renverse met à

disposition les bouquins à qui aime lireP Pour emprunterD il suffit de mettre son nom sur un cahierD vous le rendrez

quand vous l2aurez luD on vous fait confiancePPP 9ientôtD le cercle de lecture de Saintf?roult vous prépare une boite à lire

accessible 4(hB4(h devant le restaurant PPP

Atelier d’écriture

0sur inscription, f 3onnex 3ité

1On s'amuse a écrire comme on a

envie, on parle de nous ou on

imagine ce que l'on veut ! et on

essaie de le mettre en mot !1

L9hàà â Restitution avec une

scène ouverte aux slameursw

chanteursw conteurs III

Programmation du café culturel
Pour faire venir des musiciensD des conférenciersD des poètes…bref ceux qui ont envie de dire quelque chose de joli

au public de Saintf?roult…Le programme se contruit petit à petit j La formule des soirées est la suivante : Mpéro B

événement B repas convivial et discussion avec les intervenantsPPP €e jolies surprises à venir avec des gars et filles du

cruD d’autres d’ailleurs et d’autres d’encore plus d2ailleurs…9en ouiD par les temps qui courentD nous on le dit : 1on

aime la différence jjj1 Mussi nous le répétons : Mmis St ?rouins : Mbandonnez un peu vos télés et venez vous poserD

discuter au café du village j On y trouve des gens vrais j €es petits plats et de la musique qui réveille les oreillesPPP
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Samedi :T mars

FShfF…h Participation L69Rê

Vendredi L7 mars

4ShSS f êntrée @ratuite
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"le but suprême du

développement humainw c'est

la libertéI 5 9akounine

Mireille Professeur de Philosophie

à la Rochelle nous guide à travers

cette discussion sur la thématique

f Pouvoir et LibertéPPP

De la litterature

Samedi L8 mars

F!hSS f êntrée /€

Dimanche :f mars

Clownâthéâtre

0sur inscription, f 3onnex 3ité

1On improvise avec ce petit masque !

on se cache et on découvre notre

clown qui peut être tout ce que l'on a

envie qu'il soit !! On joue, on

expérimente et on partage !1 et pour

clore la journée : L7hàà

Improvisation en publicPPP
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Et le :: avril Indé Swing sera à La Renverse
Vous souhaitez être informé des évènements organisés par La Renverse G êcrivez nous par mail

contactPlarenverseHgmailPcom

Service de proximité : Affûtage et aiguisage de lames

1@avroche RémouleurD vient à La Renverse pour y installer son atelier le temps d2une

journéeP Vous avez besoin de faire affûterD aiguiser des outils ou autres ustensiles de

cuisineD de couturePPP Mlors retenez cette date jjj Samedi 4 mars :àL7

Tarifs : Lames de couteaux f entre 4D)S€ 0FF cm , et C€ 07 de /S cm,P 3iseaux f entre

/D4S et CD)S€P Outils de jardin f entre /€ et )€ pour sécateurD coupe brancheD hachePPP
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Concert

Non pas F ni 4D ni (D ni / maisPPP

bel et bien C accordéonistes vous

donnent Rendezfvous pour

découvrir un répertoire

traditionnel et vous faire

découvrir d2autres horizons

musicauxPPP


