Le Ty Poul

Passer un
moment
convivial

Le Ty Poul

Le Ty Poul propose
des ac vités
ludiques, culturelles
et pédagogiques

Café Associa f 1 ruelle de l’église. Sarzeau

Est géré et animé chaque jour par des bénévoles
Avec le sou en de la municipalité de Sarzeau
En partenariat avec les ar sans et les commerçants de proximité

Partager ses savoirs et
ses idées.

Lu er contre
l’isolement

Le café associa f o re à tous :
➢ Un accueil bienveillant.
➢ Des ac vités variées, des expos, des concerts, des conférences, des sor es.
➢ des boissons, apéros, colla ons sucrées-salées (produits essen ellement bio/
locaux)
➢ Il permet à chacun d’o rir 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
lu e contre l’isolement et la discrimina on.
Au Ty Poul vous pouvez aussi…..
Déposer
des
pe
tes
annonces
✓
✓ Proposer du covoiturage
✓ Me re à jour vos connaissances informa ques

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 € pour l’année, 3 € pour l’été ), consomma ons et dons…Merci !
Mail : contact.typoul@gmail.com –
Site : h p://ty-poul.fr
Facebook : Ty poul
09 54 76 25 26
Horaires juin : du lundi au samedi, 10h30- 12h30
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Horaires juillet-août : du mardi au samedi, 10h-13h30 et 17h30 - 19h30
Jeudi soir 18h -20h
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Ty creux
Apéropot

Apérosconcerts,
Apéros

Attention, tout plein de nouveautés !
Lisez bien les détails à l’intérieur

Juin juillet août, le fil des jours

✿ Juin…
Ty Poul est ouvert du lundi au samedi,
juste le matin, de 10h à 12h30.
Apéro-huîtres le samedi, sur commande !

Vide placards, bon débarras !
Samedi 18 juin de 10h à 15h.Sur inscription.

✿✿ Juillet – août …
Ty Poul est ouvert du mardi au samedi
de 10h à 13h30 et de 17h30 à 19h30.

☺

« Ty Creux » de l’été

Les apéros-concerts de 19h
Samedi 9 juillet :
Jazz, « Gwened jazz quartet »
Samedi 23 juillet :
Basse, kora et balafon, « Trio Mad Lenoir »
Lundi 22 août :
Marins, « Les gars d’la cale »
Samedi 13 août :
Jazz, « Groupe Côté Plage »

21 juillet et 18 août à 18h ,
« Apéros-dédicaces » surprises !
Partenariat avec La Mouette à la page »

Avec leurs tartines grillées, autour d’un verre

♥
♥
♥

« Terre » Pâté Hénaff.
« Mer » Emiettés Belle Iloise.
« 6 huîtres du golfe » citron, pain de seigle.

☺ Apéropotes du jeudi soir
Accompagnent l’animation du Marché des artisans sur la

EXPOS
Juin « les ateliers suspendus »
Productions de l’année !

Juillet-août « murs libres »
Accrochages éphémères

place de la Mairie à partir de 18h :

Apéros garnis et poêlées de palourdes
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.

