L’autre programmation
n° 19

D’autres Mondes - Espace culturel & engagé - Gembloux - Mensuel -Juillet 2017

TOUS

LUNDI

20h30

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.

04

MARDI

20h00

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

06

JEUDI

20h00

Toast Master 3 - Speech in public
Discours improvisé animé par un membre de Club Toast Master. Apprenez à structurer votre
speech en public tout en restant Zen.

06

JEUDI

19h00

Réunion des Nimaculteurs
L’autre Jardin : Fixer un objectif SMART et tour de la «to do list».

VENDREDI

07

20h00

Vernissage de l’Artiste du mois
L’artiste américaine Wendy Bartel vous invite à venir réfléchir sur la vie face aux oeuvres issues de
ses réflexions lors de cette exposition intitulée naturellement : «Réflexions».

SAMEDI

08

14h00

Atelier Création Garou
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).

MERCREDI

12

20h30

Atelier WIKI
Vincent vous invite à venir apprendre comment fonctionne wikipedia et comment participer à
l’encyclopédie coopérative gembloutoise.

13

JEUDI

20h00

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 !

VENDREDI

14

20h30

Concert « LILLY-ROSE »
D’autres Mondes a le plaisir d’accueillir le groupe LILLY-ROSE. Jeune formation à l’influence folk
acoustique, leur musique rythmera votre soirée d’un mélange de balades.

20

JEUDI

20h00

Atelier JEU DE SOCIÉTÉ GÉANT
Rejoignez-nous dans la conception d’un jeu de société géant personnalisé et inspiré du jeu
«Carcassonne».

VENDREDI

21

20h30

Soirée Chill
Envie de passer à nouveau une soirée décontractée ? D’autres Mondes vous propose une soirée
libre à la cool et vous laisse quartier libre pour faire de cette soirée, celle que vous voulez.

27

JEUDI

19h00

Atelier TRICOT
Echange de savoir-faire autour du TRICOT. Des aiguilles, des pelotes et... on tricote autour d’un thé
ou d’une bière locale ! N’hésitez pas ! Apportez votre matériel et votre bonne humeur !

VENDREDI

28

20h30

Concert « THORN »
Et enfin, pour conclure ce mois, D’autres Mondes ouvrira ses portes à THORN, jeune groupe de
reprises acoustiques, revisitant les époques et les styles : des années 70 à nos jours, de la variété au
rock, du français à l’anglais, ... Il y en aura pour tous les goûts !

thèmatiques :

d’autres langues

d’autres jeux

d’autres idées

d’autres ateliers

OUVERT

INFOS

Mardi : Fermé (horaire d’Eté)
Mercredi : 18h00 - 22h00
Jeudi : 18h00 - 22h00
Vendredi : 18h00 - Minuit
Samedi : exceptionnellement
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