Le Ty Poul
Est géré et animé chaque jour par des bénévoles, sous la responsabilité de Nathalie
Avec le soutien de la municipalité de Sarzeau
En partenariat avec les artisans et les commerçants de proximité

Le café associatif offre à tous :
! Un accueil bienveillant.
! Des activités variées, des boissons ; petits goûters, soupers, apéros
participatifs à base de produits essentiellement 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, intergénérationnel et ouvert à tous, il favorise le lien social
et lutte contre l’isolement et la discrimination.
Au Ty Poul vous pouvez aussi…..
" Déposer des petites annonces
" Proposer du covoiturage
" Optimiser votre vélo (sur RV) avec Jacques
" Remplir un dossier administratif (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), consommations et dons…Merci !

Passer un
moment
convivial

Le Ty Poul
Café Associatif 1 ruelle de l’église. Sarzeau

Lutter contre
l’isolement

Le Ty Poul des
propose des activités
ludiques, culturelles et
pédagogiques
Partager ses savoirs et ses
idées.

Juillet 2018
C’est l’été au Ty Poul…
Le
Tour

Les « Ty
Creux »
11h-13h45

Les apérosconcerts

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

Horaires Juillet Août
Du mardi au samedi de 10h à 14h.

Détails à l’intérieur du programme

Un été couleur Ty Poul
☺ Les matinées….

Un été couleur Ty Poul
♥ Les apéros-concerts….

Du mardi au samedi, de 10h à 14h,
C’est le temps du marché sur la place !
☺ Le Ty Poul vous accueille, comme
d’habitude, autour d’un café, d’un thé, d’un
jus de fruits, de son BISSAP maison ! ……et
de quelques douceurs…

Au fil du mois, de 18h30 à 20h30

♥ BIO c’est mieux !
De 11h à 13h30 …

♥ Le 9 : « La mer et les marins »
« Les Gars de la Cale »

♥ Le 17 : « Jazz classique »
« Woody Jazz band »

Clarinette/saxo/banjo/contrebasse/trombone.

♥ Le 24 : « concert insolite et joyeux »
« Trio Meskaj » Accordéon, flute, percussions.

Un p’tit creux avant le déjeuner ?...

C’est l’heure du
« Ty Creux » autour d’un verre !
Alcool en accompagnement exclusivement réservé aux adhérents

☺ Assiette de la terre // légumes croquants !
☺ Assiette de la mer // légumes croquants !
☺ Assiette d’huîtres ….pain/beurre/citron !
♥ Local c’est mieux !

Et bien sûr….Ty Poul fait son Tour
*5 Bricolage: Fabriquer sa remorque à
vélo (sur inscription)
*3 Vernissage Expo photos:
Les p’tites reines (photo club Surzur)

Le 10 :
Musique et animations non stop

Nos ateliers sont gratuits et ouverts à tous.
Nos produits sont bio, nouveau : le Ty HOP « vin chaud maison zéro alcool » (hibiscus, orange, pruneau, etc ). Et, Selon récup : pâtisseries,
compotes potages et autres régalades…

