
     Le Ty Poul 
• Est géré et animé chaque jour par des bénévoles 

• Avec le sou9en de la municipalité de Sarzeau 

• En partenariat avec les ar9sans et les commerçants de proximité 

Le café associa9f offre à tous : 

➢ Un accueil bienveillant. 

➢ Des ac9vités variées, des boissons ; pe9ts goûters, soupers, apéros 

par9cipa9fs à base de produits essen9ellement bio/locaux 

➢ 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, intergénéra9onnel et ouvert à tous, il favorise le lien social 

et luLe contre l’isolement et la discrimina9on. 

Au Ty Poul vous pouvez aussi….. 
✓ Déposer des pe9tes annonces 
✓ Proposer du covoiturage 
✓ Op9miser votre vélo avec Jacky. (sur RV) 
✓ Donner et prendre des graines dans la Boite à Graines  

✓ 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), consomma9ons et dons…Merci ! 

Site : hLp://ty-poul.fr 
Mail : cafe.typoul@gmail.com    Facebook : Ty poul 

09 54 76 25 26 

Horaires d’été (juillet à septembre) 
Du mardi au vendredi de 10h à 13h30 et de 17h à 19h 

CORONA V : Nous protégeons nos visiteurs, salariés et bénévoles…. 
Masques et mesures d’hygiène sont à respecter. Merci 

Le Ty Poul 
Café Associa9f 1 ruelle de l’église. Sarzeau 

	
 Juillet-Août 2020  

Un été avec vous au Ty Poul… 
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Ty Poul est ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 13h30 et de 17h à 19h 

➢ Passez prendre un café, un thé, un jus de 
fruits, un Bissap maison ! tout est bio ! 

➢ Venez goûter nos pancakes (bio), nos 
pâtisseries, nos glaces bretonnes.  

☺
Un petit creux avant le déjeuner ou le 

dîner, venez grignoter ! 

« Ty Creux » de l’été »  

Planche  apéro locale,  autour d’un verre* 

▪ « Terre » (pâté Hénaf-pain grillé, boisson) 
▪ « Mer » (Belle-iloise-pain grillé, boisson) 
▪ « 6 huîtres du Golfe » (citron,pain,boisson)  

Conformément à la loi, la vente d’alcool est exclusivement réservée aux 
adhérents majeurs  sur présenta:on de leur carte et uniquement en 

accompagnement d’une planche apéro « Ty creux » Adhésions possibles sur 
place. 

Corona : tout l’été prudence et bon sens ! 

 
  

Apéros concerts de 18h30 
♥ Samedi 11 : Jazz et voix 

Groupe « BBS Jazz quartet ». 
♥ Samedi 25 : « Petit bal breton » 

animé par le groupe « Tomm Kozh ». 

Expo, Evènement 
♥ « Oh les belles croutes»! 

Du 3 au 30. Vernissage le 3, 18h. 
♥ Petits marché « des-confis »   

Samedi 18, 10h30-17h. 
Vous avez rangé, trié ! Venez vendre (sur inscription) 

 

Apéros concerts de 18h30 
♥ Samedi 8 : Bretagne et Burkina  
♥ (Saxo, balafon, percussions) groupe Folikan 
♥ Samedi 15 « Chants de mer » d’ici et d’ailleurs  

Groupe « Les Gars d’la Cale » 
Expos, Evènement 

♥Expérience « Pouring » un art aléatoire  
Du 4 au 17.Vernissage le 4, 18h. 

♥« Les ateliers suspendus » travaux de l’année. 
Du 18 au 31. Vernissage le 18, 18h.

Le Ty Poul est ouvert à tous, adhérents et non adhérents. Adhésion annuelle 12 euros. Adhésion été (3mois) 3 euros 
Nos produits sont majoritairement bio et locaux. 

Les RV de  juillet

Les RV d’août 


