Programme Décembre
Café Associatif L’éléphant Rouge
Seillons Source d’Argens

Samedi 2
De 9h à 12h
Retrouvez la Bricole de
Seillons!
Pourquoi jeter? Réparons!
Tous vos objets: Petit électroménager, petit
outillage, jouet, bijoux etc….. qui ne marchent
pas, ou abimés auront peut être une deuxième
vie grâce à «La Bricole de Seillons».
Une équipe de bricoleurs à votre disposition.
Venez partager un café et participez à la
réparation de votre objet ou bien des
conseils.

19h30
Concert

« Los Animos »
Los ANIMOS, duo basé dans le Lubéron (84),
voyage en pays blues, soul, pop, folk,
latin...avec un œil en musique urbaine.
Guitare chant (Mika 20 ans)/ batterie
chœurs (Pierre 54 ans). Un duo atypique aux
cheveux gris-châtain. Chaque concert se veut
un tableau unique de fêtes et de partages.
Buvette et restauration sur place

Samedi 9
Soirée soupe au village!
Toujours pour le Téléthon le village
proposera de la bonne soupe pour se
réchauffer! Venez déguster votre soupe au
chaud au café!
Pour cette occasion l’éléphant Rouge vous
proposera des desserts et gourmandises ainsi
qu’une ambiance musical avec les musiciens de
notre région!

Samedi 16
14h
Réunion des Adhérents
N°4!
Tout les adhérents sont les bienvenus, pour
continuer de développer l’éléphant Rouge!
Des idées d’ateliers? de soirées? envie de
vous investir? de devenir bénévole? Envie de
participer à la vie du village avec l’éléphant
Rouge? Venez à la réunion des adhérents à
14h!

19h
Soirée Lecture Musical
Antoine et Anne-Marie vous feront voyager
avec leurs lectures musical (voir affiche
jointe)

Samedi 22

Buvette et restauration sur place

Soirée Noël!
Le principe est simple, chacun apporte un
petit présent qu’il a fabriqué ou qui lui a
coûté moins de 5€, pendant la soirée on
procédera aux échanges des cadeaux!
Et pour parfaire cette soirée, venez de vos
plus beaux costumes, chapeaux de Noël!
Un repas chaud spécial Noël sera servi,
pensez à réserver!
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