L’autre programmation
n° 22

D’autres Mondes - Café citoyen - Gembloux - Mensuel -Novembre 2017
TOUS

LUNDI

20h00

Réunion du club d’échecs
Le rendez-vous hebdomadaire des joueurs d’échecs de Gembloux. Intéressé ? Rejoignez-nous !

MERCREDI

TOUS

18h00

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

02

JEUDI

19h30

Soirée des Nimaculteurs
Notre nouveau partenaire Jérôme (maraîcher gembloutois), nous expliquera les bonnes pratiques
pour semer et récolter au bon moment de l’année.

VENDREDI

03

19h30

Vernissage du mois
Ce mois-ci, nous vous proposons de voyager dans le Delta du Saloum au Sénégal et plus précisément
dans la Réserve de Biosphère pour découvrir le projet Précéma au travers de son exposition photo :
« Préserver les mangroves, une solution qui paie ! ».

MARDI

07

20h00

Table de conversation en Anglais
Venez peaufiner votre Anglais en toute décontraction au sein D’autres mondes. Nous adaptons
ensemble les jeux et les groupes à votre niveau de connaissance.

09

JEUDI

19h30

Débat : « L’oiseau et sa cage »
Proposé par le pôle Bienveillance, « L’oiseau et sa cage » de Marjorie Levaseur, a pour vocation de
susciter au travers du conte questionnements et réflexions. Venez nombreux partager ce moment.

VENDREDI

10

21h00

Concert : Kenzo Nera & Joel Rabeloso
Ce jeune duo explorera une définition étendue du « standard » en faisant côtoyer aussi bien le jazz
traditionnel que des artistes comme Radiohead, the Beatles, David Bowie, Stevie Wonder…

MARDI

14

19h30

Table de conversation Allemand
L’Allemand pour les débutants ou intermédiaires dans une ambiance décontractée.

20h00

S’initier au Zéro Déchet
Réduire ses déchets = vivre mieux en dépensant moins. Suite à l’intérêt porté lors du précédent
atelier culinaire, Adélie vous explique comment comment vous mettre au Zéro Déchet.

MERCREDI

15

20h00

Soirée Jam spéciale « Vagalume »
L’ASBL Vagalume mettra le feu à D’autres Mondes pour la présentation de leur prochaine édition du
Vagafestoch’ en territoire Gembloutois. Entrée libre (appel à don pour soutenir le projet !)

16

JEUDI

20h00

23

Débat : « George Orwell avait tout compris »
« Georges Orwell avait tout compris » nous dit Michel Weber philosophe. Ajoutons à cela des références
«Game of Thrones », il vous fera découvrir de nouvelles facettes de notre monde.

VENDREDI

17

20h00

Soirée Tour du Monde
Venez découvrir les merveilles de la ville rose : Toulouse ! De la place du Capitole à Claude Nougaro

SAMEDI

en passant par le canal du midi, Salomé vous emméne pour une visite ensoleillée !
MARDI

21

20h00

Table de conversation en Anglais

MERCREDI

22

19h30

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

VENDREDI

24

20h00

Soirée conviviale
Partagez un moment de convivialité et de rencontres avec les habitants de votre rue ...

MARDI

28

19h30

Table de conversation Allemand

MERCREDI

29

19h30

Atelier création du Jeu Géant
Venez peindre votre case afin de participer à la création du jeux géant. Pour petits et grands !

30

JEUDI

20h00

Soirée Chill
Envie de passer à nouveau une soirée décontractée ? Décompresser après une longue semaine ?
D’autres Mondes remet ça et vous propose de faire de cette soirée, celle que vous désirez.

thèmatiques :

d’autres langues

d’autres jeux

d’autres idées

d’autres ateliers

OUVERT

INFOS

Mardi : 18h00 - 22h00
Mercredi : 18h00 - 22h00
Jeudi : 18h00 - 22h00
Vendredi : 12h00 - 22h00*
* jusque 02h si concert

D’AUTRES MONDES
café citoyen

FERMÉ
Samedi, Dimanche et Lundi

d’autres soirées

d’autres projets
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