
Samedi 1
21h.Concert – Ely Beth
Dark pop - contrebasse/violoncelle-guitare/chant

Dimanche 2   
10h30-13h.Oui-Fix
Repair café & Découverte informatique (linux, 
impression 3D…)

Mardis 4/11/18
16h30 -18h30.Cercle de parole
04/04 : Je suis enceinte et je veux parler de ma 
grossesse, de mes joies, de mes angoisses.

11/04 : Je me sens seule depuis que je suis mère

18/04 :J'ai l'impression de ne pas avoir été 
respectée  pendant mon accouchement

maximum 6 participantes par cercle. réservation 
par sms au 06.48.08.68.82 - Participation libre

Mercredi 5
15h-18h.Atelier - Le fil d’agapé
Couture solidaire
18h.Rencontre ukulélé
vendredi 7
21h.Soirée Danse !
Initiation au tango, puis danses libres jusqu’au 
bout de la nuit !

Samedi 8
13h30-15h30.Atelier contes
21h.Concert – La Matusita
Trio clarinette, violoncelle, cuatro vénézuélien

vendredi 14
19h.Crémaillère de l’étagère !!
Fêtons l’arrivée de l’étagère ressources mise en 
place par l’association Coop’hérons !
Grignotte partagée, tchin tchin, blablabla & plus !

Samedis 15/29
10h-12h.Moment Famille
Petit déj partagé suivi d’un atelier d’impro 
musicale en famille. Il y aura un stock 
d’instruments, mais si vous en avez, apportez 
les ! Participation libre

    Avril 2023 
Samedi 15
21h.Concert – Tikkelkel
Big band de jazz Ethiopien !

Mardi 18
20h.Atelier d’Auto-défense intellectuelle 
et d’éducation populaire
Mercredi 19
16h.Atelier Crochet
Jeudi 20
15h-18h.Table ronde et débat
Comment lutter contre l’uniformisation de 
l’éducation ? 10€ adultes, enfants bienvenus!
Par les Unschorrigibles et le Nonsco’llectif

vendredi 21
19h.Café des langues
Pour échanger dans différentes langues !

21h30.Soirée Reggae Dub
Reggae roots, dub hypnotique & stepper puissant

Samedi 22
13h30-15h30.Atelier contes
21h.Concert tremplin – Chopska
Chants d'Europe de l'est et d’ailleurs

Dimanche 23
14h-17h.Fresque de la biodiversité
Sensibilisons nous aux enjeux de la Biodiversité !

Mercredi 26
18h.Apéro bénévoles
vendredi 28
21h.Spectacle - AU PAYS DE L’AMOUR
Spectacle de contes sensuels et loufoques 
Pour public averti (enfants sous la responsabilité 
des parents)

Samedi 29
21h.Concert – Rue des Tamaris
Swing & Folk

Cartes sur     able 

Ouvert les mercredis : 15h-20h et les samedis : 18h-00h 
Restauration simple et goûtue les samedis soirs 

Nos concerts et spectacles sont à prix libre et nécessaire 
Plus d’infos sur : www.cartes-sur-table.org

contact@cartes-sur-table.org – 07 80 72 03 93
Cartes sur Table, 56 rue Joseph Rigal, Gaillac



Cartes sur    able c’est : 

Un bar  et  une programmation 
qui évolue selon les envies de chacun.e : 

.Des concerts 3 samedi soir par mois 

.Des spectacles, soirées à thèmes, conférences, ateliers... 

anime par des benevoles ! 

Comment Le soutenir ? 
.En venant y boire des coups ! 

.En faisant des dons pour rémunérer les artistes et les intervenant.es 
.En adhérant à l’association 

.En prenant des parts sociales dans la SCIC 

Comment s y impliquer ? 
.En venant au rdv « Apéro bénévoles », 

le dernier mercredi de chaque mois de 18h à 20h. 
Un bon moment pour rencontrer l’équipe ! 
.En proposant d’y organiser un événement 
.En étant bénévole au bar et/ou à la resto 

.En participant à des chantiers (aménagement, déco….) 

.En nous écrivant ici : benevolescst@gmail.com 

Ouvert  les mercredis 
de 15h a 20h 

et les samedis 
a partir de 18h 

+ selon le programme. 
Tu voudrais que ce soit 

Encore + ouvert ?! 
==> Rejoins l’équipe de bénévoles de Cartes sur Table ! 

Ça deviendra ton bar à toi aussi :) 

www.Cartes-sur-table.org et sur facebook 
56 rue Joseph Rigal - GAILLAC 

contact@cartes-sur-table.org - 05.67.67.32.52 
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