
NOVEMBRE 2018 TERRE D’ARCS EN CIEL 

SAVE THE DATE 

Flash Info 
EVENEMENTS A VENIR 

Travaux Boutique Solidaire : les travaux ont commencé le mardi 

20 novembre (intérieur de la boutique) et doivent se poursuivre 

avec l’aménagement des vitrines la semaine prochaine. 

Durant cette période nous restons ouverts ; l’entrée se fait par la 

porte cochère du 118. Les déjeuners sont remplacés provisoirement 

par des pique-niques et l’équipe friperie se concentre sur le tri des 

vêtements et la future organisation. L’atelier création-vente du mer-

credi continue en vue de l’expovente de décembre. Bénévoles ou 

participants, venez rejoindre l’équipe actuelle pour produire de bel-

les créations (bijoux, céramiques, et autres objets…) 

Vendredi 30 novembre : sortie Culturelle à 

la Sainte Chapelle avec notre conférencière 

Anaïs. Un tableau d’inscription est disponible 

au 118. 

Spectacle au Théâtre National de Chaillot : Anna-

belle Bonnery « Paysage d’ensemble » , spectacle 

réalisé avec le contreténor « Serge Kakudji » et les 

habitants de la Goutte d’or, dimanche 2 décembre à 

15h30,  8€ par personne, réserver auprès de Lucy. 

Ce spectacle sera suivi d’un bal pour ceux qui le 

souhaitent. 

LES AUTRES RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER 

CUISSON PRIMITIVE : samedi 1er décembre aura lieu une cuisson primitive dans le jardin 

d’Annie et Rémy Burkel à Sèvres.  Les participants et les bénévoles qui souhaitent y participer 

sont les bienvenus et peuvent s’inscrire auprès de Catherine Doucet 

Fête de la nouvelle année : le bureau de l’association viendra vous présenter ses vœux autour 

d’un verre et de la galette des rois le vendredi 18 janvier à la salle de l’olivier. 

Vacances de Noël : fermeture de Taec du vendredi 21 au soir au  lundi 7 janvier au matin. 

Vernissage de l’expovente de Noël : nous inaugurerons l’expovente dans notre nouvelle 

boutique le mardi 11 décembre. 

Formation des bénévoles : une journée de formation à la CNV (communication non violente) 

sera organisée le samedi 23 mars.  Pensez à bloquer cette date dès à présent si vous êtes inté-

ressés. Une information plus détaillée vous sera communiquée prochainement  afin de pouvoir 

vous inscrire. 


