LA P’TITE CANTINE
Après la coupure de l’été, notre café a repris ses activités « habituelles » avec
les permanences du mardi matin (de 8h30 à 10h30) et du vendredi(de 19h à
22h). Grâce au beau temps qui a duré, 2 matinées de brunch ont encore pu
avoir lieu : en attendant que les beaux jours reviennent au printemps, il n’y aura
plus de brunch , mais nous aurons toujours le plaisir de nous retrouver autour
d’une boisson chaude et bien souvent de quelques gourmandises confectionnées
par nos habituées.
Et le samedi 22 septembre, on a fait la fête pour la reprise de la saison :
Dés 17 h, la cour accueillait les premiers joueurs, petits et grands et la soirée
pouvait démarrer. Ensuite, vers 19h30, tout le monde (environ 100
personnes !!!) s’est retrouvé autour du repas partagé, avec ce que chacun avait
cuisiné : quiches, pizzas, salades… desserts, l’association offrant saucisses et
merguez. Pendant le repas, le groupe Mat &Eux a assuré l’ambiance musicale.
S’il est besoin de le rappeler, le but premier de l’association est de proposer un
lieu et des occasions de rencontres et d’échanges : cet objectif a été largement
atteint au cours de cette soirée ou les discussions ont été nombreuses, dans un
climat de convivialité et de bonne humeur.
Dans cet esprit, et pour les mois qui viennent, nous proposons de mettre en
place, en plus des activités régulières (soirée jeux), une animation différente une
fois par mois environ. Parmi les projets, conférence (octobre), concert
(novembre), marché de Noël (décembre), soirée soupes et galette des rois
(janvier). Vous pourrez retrouver les dates précises sur notre page Face Book : la
p’tite cantine.upie.
Comme beaucoup d’associations, notre équipe serait heureuse d’accueillir de
nouveaux bénévoles. Si cela vous tente, ne soyez pas timides : que ce soit pour
tenir de temps en temps une permanence ou pour renforcer notre équipe lors des
manifestations particulières, n’hésitez pas à vous faire connaître.

