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
✓ MeLre à jour vos connaissances informa9ques avec Robert
nouveau
(Orange Solidarité)

Passer un
moment
convivial

Le Ty Poul des
propose des ac9vités
ludiques, culturelles
et pédagogiques

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

Partager ses savoirs et
ses idées.

Juillet /août 2021
Ty Poul , enﬁn l’été …ensemble
Expos

Ty
creux

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 !
Mail : contact.typoul@gmail.com –
Site : hLp://ty-poul.fr
Facebook : Ty poul
09 54 76 25 26

Horaires Juillet Août
Du mardi au samedi de 10h à 13h30 et de 17h30 à 19h30
Jeudi soir 18h à 20h

Apérosconcerts

Attention : horaires d’été !!
Du mardi au samedi de 10h à 13h.30 et de 17h30 à 19h30

Le fil des jours

Ty Poul est ouvert du mardi au samedi
de 10h à 13h30 et de 17h30 à 19h30
➢ Passez prendre un café, un thé, un jus de
fruits, un «p’tit chose», un «p’tit truc»…
➢ Dégustez notre spécialité: le Bissap
maison !
➢ Grignotez nos petites sucreries, nos glaces
bretonnes.
♥

« Ty Creux » de l’été

autour d’un verre*

♥ « Terre » (pâté Hénaff, cornichons pain grillé )
♥ « Mer » (Belle-iloise, olives, pain grillé)
♥ « 6 huîtres du golfe » citron et tartines.

Apéropotes du jeudi soir
Accompagnent l’animation du Marché des artisans
sur la place de la Mairie à partir de 18h:
Apéros garnis et poêlées de palourdes

Les apéros-concerts
Vendredi 16 juillet : Jazz, musique et voix
Par le groupe BBS
Mercredi 28 juillet : « Les gars d’la cale »
…Chantent pour vous.

La mer, la terre, d’ici et d’ailleurs…

≈

Samedi 7 août : « Les gars d’la cale »
… vous font chanter…

et partager, rengaines, refrains et ritournelles !

Samedi 14 août : Hommage à Julie London
Une grande voix du jazz d’après-guerre,
Par le trio : Gin fizz music

Vide armoires, bon débarras

!

Samedi 10 juillet de 10h à 15h
Stands réservés aux adhérents, sur inscription

♥

EXPOS

Tout l’été les murs vivent et les
accroches tournent

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.

* La vente d’alcool léger est strictement réservée aux adhérents en accompagnement d’une assiette apéro.

