
SOS éléphant en détresse!  
Le café associatif l’éléphant Rouge a de plus en plus 

d’adhérents, on nous demande de plus en plus de 
soirées, d’ateliers… etc 

Nous aimerions pouvoir tout réaliser, mais nous 
sommes malheureusement trop peu nombreux pour 

faire tourner le café. 

Pour que l’aventure ne s’arrête pas… 

L’éléphant a besoin d’une équipe !  
Nous recherchons des bénévoles pour tenir le café, 
pour animer la page Facebook, pour organiser des 

ateliers, des soirées… etc 

Rencontrons nous ! 
SAMEDI 14 AVRIL 14h: Sauvons le soldat rouge ! 
N’hésitez pas à nous contacter via le mail de l’éléphant : 

elephant.rouge83@gmail.com 

Programme Avril 
Café Associatif L’éléphant 

Rouge  



Pour fonder une équipe et préparer le programme 
d’été : 

Votre Café Associatif sera fermé à 
partir du 21 avril inclus et 

rouvrira ses portes le samedi 9 
Juin ! 

 



Samedi 7  

9h/12h  
La Bricole de Seillons ! 

Pourquoi jeter ? Réparons !                            

Tous vos objets :  Petit électroménager, petit outillage, 
jouets, bijoux, etc….. qui ne fonctionnent pas ou qui sont 
abimés auront peut-être une deuxième vie grâce à  « La 

Bricole de Seillons ».  
Une équipe de bricoleurs est à votre disposition. 

Venez partager un café et participer à la réparation de 
votre objet ou bien profiter des conseils.  

19h 

Soirée jeux de société ! 

Marine et Marius reviennent pour animer une soirée jeux 
de société avec comme d’habitude au menu : crêpes 

crêpes crêpes ! 



Samedi 14 

14h 

SOS éléphant en détresse ! 

Pour que l’aventure ne s’arrête pas, constituons un 
troupeau à l’éléphant, devenons bénévoles ! 

 Rendez-vous à 14h !! 



19h 

« Scène Ouverte » 

Musiciens, poètes, comédiens, danseurs... Tous les 
artistes sont les bienvenus pour cette scène ouverte ! 

On va réveiller l’éléphant ! 
Buvette et petite restauration sur place 



Vendredi 20 

Une soirée Philo-blabla 

Venez échanger, blablater, papoter… sur le thème :  

LE TEMPS 

Venez donc prendre votre temps en parlant du temps 
sans perdre votre temps, promis : il fera beau temps ! 



Buvette et petite restauration sur place 

 

Café Associatif L’éléphant Rouge Nouveaux 
horaires d’hiver:              

Hors évènements et ateliers 

Mercredi: 9h/12h-16h30/20h   
Samedi: 18h/22h                           


