L’autre programmation
n° 20

D’autres Mondes - Café citoyen - Gembloux - Mensuel -Septembre 2017

LUNDI

TOUS

20h00

Réunion du club d’échecs
Le club d’échecs de Gembloux renaît de ses cendres et a élu domicile à D’autres Mondes.
Excellent choix qui nous permet de les retrouver tous les lundis. Ça vous tente ?

MERCREDI

TOUS

15h00

Mercredi Jeux de société
Restez informés sur notre page facebook D’autres Mondes pour découvrir les jeux mis à l’honneur.

MERCREDI

06

17h00

Atelier « Loup-Garous »
Salomé et Diana vous propose un atelier créatif lors duquel vous créerez votre propre jeu de
chasse au Garous ! Ouvert aux petits et grands (à partir de 12ans).

VENDREDI

08

20h00

Vernissage de l’Artiste du mois
L’artiste d’origine Russe Nadia Var vous invite à voyager dans un univers peint d’histoires peu
probables, voire absurdes au travers de l’exposition : «Conversations inédites».

SAMEDI 9 :

DIMANCHE 10 :

11h, 14h et 15h30 : Ateliers de sculpture de légumes. 11h, 14h et 15h30 : Ateliers de sculpture de légumes.
11H et + : Atelier de construction en bois de palette. 13h30 : Conférence : Kot à projet gembloutois sur
11h30 : Bourse aux graines.

l’alimentation durable.

14h : Démonstration Smart Smush.

15h : Animation abeilles et natures : découverte du

15h : Conférence : La récupération des circuits
Les 9 et 10 Septembre

16h : Conférence : Kot à projet gembloutois sur

son bar et ses activités

des jus de fruits et légumes grâce à la

l’alimentation durable.

à la Place de l’Orneau dans

récupération d’invendus.

17h : Conférence et présentation des légumes

le cadre des AgroFolies.
12

16h : Discosoupe : préparez et partagez avec nous

courts.

retrouvez D’autres Mondes

MARDI

monde des Abeilles.

20h00

insolites et oubliés.

+ d’infos sur : www.agrofolies.be

Table de conversation Allemand
L’allemand pour tous les niveaux en jeux, discussion, chanson, ...

JEUDI

14

19h00

Initiation au Tabla
Elise Claudot («Art Sauvage») vous propose une initiation au tabla en compagnie d’Inderjeet Singh,
professeur de tabla venu spécialement d’Inde afin de partager son savoir et sa passion pour cet
instrument percussif. La séance sera accompagnée de Chaï et petits encas à prix modiques.

VENDREDI

15

20h30

Soirée Tour du Monde
Découvrez notre concept de la rentrée avec les soirées Tour du Monde. Ce mois-ci, Enrique se fera
un plaisir de vous faire découvrir le Perou et sa cosmovision Andinne (le savoir-vivre).

MERCREDI

20

19h30

Soirée « Chasse au Loup-Garous »
Des Loups-Garous envahissent le petit village de Thiercelieux ... Prenez vos balles et vos couteaux
en argent et venez nous aider à les capturer !

SAMEDI

23

14h00

Fêtes de Wallonie : « Wally en fête »
Découvrez l’ambiance vintage à D’autres Mondes dans le cadre du «Wally en fête».

DIMANCHE

24

13h00

Rencontre festive : « L’attribut de la Tribu »
Venez nombreux découvrir le tissu associatif de Gembloux. Nous vous accueillerons avec un quizz
de la Transition et de chouettes choses à remporter. RDV à l’Esplanade (devant l’Hôtel de Ville).

MARDI

26

20h00

Table de conversation Espagnol
Venez découvrir et pratiquez en toute décontraction la langue la plus parlée au Monde.

VENDREDI

29

21h00

Soirée Reggaelicious
On vous avait prévenu, elles sont de retour ! Spéciale Soirée du mois, venez bouger jusqu’à 2h00
du matin.

thèmatiques :

d’autres langues

d’autres jeux

d’autres idées

d’autres ateliers

OUVERT

INFOS

Mardi : 18h00 - 22h00
Mercredi : 12h00 - 22h00
Jeudi : 18h00 - 22h00
Vendredi : 18h00 - Minuit
Samedi : exceptionnellement

D’AUTRES MONDES
café citoyen

FERMÉ
Dimanche et Lundi

d’autres soirées

d’autres projets

+32 (0) 498 01 69 19
dautresmondesgbx@gmail.com
www.dautresmondes.org
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