
         Le Ty Poul  
Est  géré  et  animé  chaque  jour  par  des  bénévoles,  sous  la  responsabilité  de  Nathalie  

Avec  le  sou;en  de  la  municipalité  de  Sarzeau  

En  partenariat  avec  les  ar;sans  et  les  commerçants  de  proximité  

Le  café  associa;f  offre  à  tous  :  

➢ Un  accueil  bienveillant.  

➢ Des  ac;vités  variées,  des  boissons  ;  pe;ts  goûters,  soupers,  apéros  
par;cipa;fs  à  base  de  produits  essen;ellement  bio/solidaire  

➢ Il  permet  à  chacun  d’offrir  ou  de  partager  ses  savoirs,  ses  savoir  faire,  ses  

talents,  ses  projets  mais  aussi  tout  simplement  de  passer  un  moment  
convivial.  

➢ Lieu  de  mixité,  intergénéra;onnel  et  ouvert  à  tous,  il  favorise  le  lien  social  

et  luMe  contre  l’isolement  et  la  discrimina;on.  
Au  Ty  Poul  vous  pouvez  aussi…..  

✓ Déposer  des  pe;tes  annonces  
✓ Proposer  du  covoiturage  
✓ Op;miser  votre  vélo  (sur  RV)  avec  Jacques  
✓ Remplir  un  dossier  administra;f  (sur  RV)  avec  Marie  Thérèse  

Adhérez  et  bénévolez,  
Proposez  vos  idées…venez  librement  papoter,  échanger,  jouer…  

Et  n’oubliez  pas  que  le  Ty  Poul  n’a  d’autres  ressources  que  vos  adhésions  (12  
euros  par  an),  consomma;ons  et  dons…Merci  !  

Mail  :  contact.typoul@gmail.com  –  
Site  :  hMp://ty-‐poul.fr  
Facebook  :  Ty  poul  

Horaires  automne-‐hiver  :  Tous  les  jours  de  15h-‐18h  
Jeudi  et  samedi  ma;ns  :  10h30  -‐  12h30  

 

Le Ty Poul   
Café  Associa;f  1  ruelle  de  l’église.  Sarzeau  

      
Programme de Janvier 2018 

                

Rendez-vous à noter � � �   

Lundi 15   10h -12h, Astrologie, session 3 
Mercredi 17  10h-11h30, Sophrologie, session 1   
Mercredi 31 10h30-12h30, Interpréter les rêves 

Ty cabaret et Ty after 

Samedi 20, 18h30, Concert, Trio Meskaj 
Vendredi 26, 18h30 Café philo-grignotage 

  

Le  Ty  Poul  des      propose  
des  ac;vités  ludiques,  

culturelles  et  
pédagogiques

Partager  ses  savoirs  et  ses  
idées.  

Passer  un  
moment  
convivial

LuMer  contre  
l’isolement

Le Ty Poul vous 
souhaite une bonne 

année 2018
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http://ty-poul.fr

