Lettre d’information

la vieille Chéchette
Café bouquinerie coopératif

Chers amis,
La vieille Chéchette publie enfin sa première lettre d’information ! Par
ce biais, nous souhaitons vous informer des différentes activités prévues dans les prochaines semaines, au sein de notre café-bouquinerie
coopératif.
L’idée étant de ne pas inonder votre messagerie d’annonces aux airs
de spams, n’hésitez pas à vous rendre de temps à autre sur notre site
Internet, www.chechette.be, pour prendre connaissance des événements qui pourraient s’ajouter à l’agenda.
A bientôt !
SEPTEMBRE

OCTOBRE

Mercredi 21 septembre, 9h30

Jeudi 6 octobre, 18h30

Atelier écriture et littérature proposé par Esanahi « Autour du Monde des écrivains du monde » Tous les mercredis de 9h30 à 11h30, jusqu’au 23 novembre.
Plus d’infos ici

Jeudi 22 septembre, 17h30

Apéro Vélopinion
La locale du GRACQ de Forest/Saint-Gilles organise un apéro à l’occasion de la
publication de sa brochure VélOpinion. Plus d’infos ici

Samedi 24 septembre, 11h et 14h

Présentation d’un atelier d’écriture animé par Maya Vigier, animatrice d’ateliers
d’écriture, et Carine De Brab, dessinatrice de BD. Ensemble elles initient un cycle
d’ateliers sur le thème « Mémoires de quartier ».
Ateliers pour enfants un samedi matin une fois par mois / Ateliers pour adultes un
samedi après-midi une fois par mois (écriture) et un week-end par trimestre (écriture
et dessin). Plus d’infos ici

Café politique : le virage à droite en
Argentine. Présentation du nouveau «
Gresea Echos », trimestriel du Groupe
de recherche pour une stratégie économique alternative (GRESEA), en présence des auteurs de l’étude, Natalia
Hirtz et Raf Custers. Plus d’infos ici

Samedi 8 octobre, 14h

Atelier fabrication artisanale de savons, animé par Ana Crespo Montes.
Vous y apprendrez à faire du savon
ménager, un savon douche ainsi qu’un
shampoing en barre ! Inscription souhaitée via : contact@chechette.be
Une participation à prix libre vous sera
demandée pour l’achat du matériel.

Vendredi 30 septembre, 18h30

Écoute publique: Émission radio réalisée en 2016 par les jeunes de l’Institut Pierre Paulus à propos de la fermeture de leur
école. Un témoignage vivant sur un événement important autant pour les élèves et les enseignants que pour le tissu social
saint-gillois. Une page de l’histoire se tourne et c’est avec le micro qu’une poignée d’élèves a relevé le défi d’en dire quelque
chose et de recomposer le puzzle d’une fermeture annoncée subitement. A quoi peut bien servir de parler d’un événement
aussi inéluctable? A quoi ça rime de donner son avis alors qu’on ne nous le demande pas? Venez donc écouter le résultat et
en discuter avec l’équipe radio composée de jeunes de l’école et d’animateurs du Planning Familial «La famille Heureuse» de
Saint Gilles et de l’asbl Comme Un Lundi.
Heures d’ouverture
Mardi - Jeudi : 9h à 18h30
Vendredi - Sam. : 10h à 23h30

Rue du Monténégro 2-6, 1060 Bxl
contact@chechette.be
www.chechette.be

Tu souhaites t’investir en tenant
quelques permanences ?
Ecris nous !

