Quelques mots sur le Café 2 :
Le Café 2 la Mairie, c’est la réunion de deux entités : L’(H)amac et les Tauliers du café. C’est un café
culturel et citoyen : l’idée est d’offrir tous les week-ends une programmation culturelle (concerts, spectacles,
soirées découvertes, après-midis récréatifs, bricolage partagé...) aux habitants de Lailly. Le reste de la semaine, il
regroupe les activités habituelles d’un café (débit de boissons, PMU, jeux, presse, FDJ...). Il s’agit d’un espace
de rencontre, de partage et d’échange entre citoyens !

L’(H)amac,

c’est quoi ?

Les Tauliers,

c’est qui ?
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L’(H)amac, c’est une AMAP culturelle à Lailly en
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Val qui permet à des artistes de se produire dans des

propriétaires du café, la famille Le Guilly-

bonnes conditions et au public de voir des spectacles de

Auffret, qui ont financé les travaux de rénovation

bonne qualité.

depuis avril 2018. Ils programmeront ponctuellement

L’(H)amac programme depuis 2010 entre 3 et 4

des événements durant la semaine au Café 2.

spectacles par an à la salle de la Lisotte à Lailly.

Ils accueillent l’(H)amac chaque week-end, mais en

Depuis l’été 2018, elle a trouvé un lieu de

semaine sont maître à bord ! Ils vous proposeront donc

programmation avec le Café 2. Elle y programmera

d’autres activités au sein du café.
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des spectacles vivants et autres activités culturelles le
week-end en partenariat avec la cie Jeux de Vilains.

VOUS Y RENDRE :

INFOS CONTACT :
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Rendez-vous sur la
page FACEBOOK
du Café 2 la Mairie

Partagez la page du Café 2
(en mode public)
avec la mention
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Le Jeu !
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Imprimé avec du papier
100% recyclé !

Un projet concocté par:
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C’est ici !
au 2 rue de
la Mairie

Vous le savez maintenant, l’(H)amac vous propose
régulièrement des événements à la Lisotte, et
nous sommes très fiers d’accueillir Anita Farmine

Sinon, notre ambition pour 2019 ? Continuer à
(re)créer du lien, des occasions de se rencontrer
et de faire des choses ensemble. Pour tricoter à
plusieurs ou jouer à des jeux de société, fabriquer
son propre savon ou écouter un groupe de rock du
coin, chanter, découvrir des spectacles, des livres,
des films, et en discuter ensemble. Alors ouvrez
vite cette gazette, épinglez-la au frigo et si ce n’est
pas déjà fait, venez pousser les portes du Café 2
pour voir ce qu’il s’y trame...

www.cafe2lamairie.fr
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contact@cafe2lamairie.fr
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oute l’équipe du Café 2, (H)amac et Tauliers,
vous souhaite une très belle année 2019 à Lailly
en Val (ou ailleurs...). On attaque cette année
toujours remontés comme des coucous pour vous
concocter des événements variés et vous offrir
un lieu chaleureux et animé chaque week-end.
Enfants, ados, adultes, quel que soit votre âge et
vos centres d’intérêt, il y a un événement pour
vous dans cette nouvelle Gazette d’hiver qui, vous
l’aurez remarqué, a pris des couleurs !

en concert le 2 mars à l’occasion de la sortie de
son nouvel album «Seasons». A ne surtout pas
manquer ! Les Tauliers quant à eux, souhaitent
vous solliciter afin de pouvoir vous proposer un
service de repas le midi...on vous en dit plus à
l’intérieur.

Et soutenu par :

Mairie de
Lailly en Val
Ne pas jeter sur la voie publique

Nous tirerons au sort deux gagnants à qui
nous offrirons deux places chacun pour le
concert d’Anita Farmine
le 2 mars à la Lisotte !

En
!
Famille

15h02 : Atelier «fabriquer ses
produits maison».

15h02 : Après-midi jeux !

LA PROG’ DE L’(H)AMAC

Amenez votre jeu préféré ou
profitez de ceux disponibles au
Café...
Une seule règle :
passer un bon moment !

Des cosmétiques aux produits
d’entretien, venez essayer et échanger
vos recettes de grands-mères et bonnes
pratiques de fabrication à base de
produits naturels !

En
!
Famille

15h02 : Atelier Tricot !
Si vous avez l’humeur
qui bouloche,
venez pour
un après-midi
entre pelotes !

20h32 : Spectacle de contes, musiques et chansons

«Lignes de fuite» : des liens entre les continents,
les femmes et les hommes, des questions
d’aujourd’hui et des contes vieux comme le monde.
Avec Jean Claude Botton et Fred Pezet.
À partir de 12 ans !

17h02 : Rencontre sur le
thème de la transition.

Projection du film «Demain» suivi
d’un échange sur la transition dans nos
villes.

Découvrez et partagez vos
derniers coups de coeur ! Avec
la bibliothèque de Lailly

20h32 : Concert d’Anita Farmine !

A l’occasion de la sortie de son nouvel album «Seasons», c’est un voyage musical
en orient que nous offre Anita Farmine. Entre chants en persan, en anglais et en
français, laissez-vous emporter dans son univers unique !
En
!
Famille

«Le grand tri» par Vincent Viala.
Entre humour, indignation, conviction
et autodérision, Vincent Viala narre
les étapes de sa prise de conscience
écologique.

Horoscope

15h02 : Café littéraire

A LA LISOTTE !

20h32 : Conférence gesticulée

L’association Laillyloise qui gère
une partie de la programmation
du Café 2 avec Les Tauliers vous
accueille à bras ouverts !

En rejoignant l’(H)amac, vous participez à la vie
culturelle de Lailly en Val avec une trentaine de
bénévoles ! Une ambiance conviviale où chacun
apporte son aide en fonction de son temps. Vos
souscriptions participent à rémunérer les artistes qui
se produisent au Café 2 ou à la Lisotte !

15h02 : Café du livre jeunesse !

L’association Val de Lire est de retour et
vous présente les ouvrages et auteurs qui
seront présents au Salon du Livre jeunesse
du 29 au 31 mars à Beaugency !

Les dates sont à retrouver sur facebook,
le site du Café 2 ou sur les ardoises
chaque semaine ! Des concerts de rock,
jazz et blues, du karaoké, du PMU et des
expositions !

L
es Tauliers du café vous sollicitent ! Ils
souhaitent pouvoir vous proposer des repas tous

les midis du lundi au samedi. Pour cela, des
travaux ont déjà été faits lors de la rénovation pour
aménager une cuisine. Il ne manque plus qu’un
frigo et une vitrine réfrigérée pour pouvoir lancer
le projet !
Pour cela, les Tauliers lancent une collecte
afin de lever 1000€ de fonds nécessaires à
ces deux achats.
Si vous souhaitez donner un coup de pouce,
rendez-vous sur www.cafe2lamairie.fr !
Un grand merci !

VIERGE
Jupiter n’étant plus
en phase avec ses
satellites, vous vous
prenez à rêver d’un
autre climat astral.
Venez donc parler
«transition» !

SAGITTAIRE
Vous aimez les
histoires, vous aimez
la musique et vous
aimez être bien
entouré(e)s. Vous
aimerez «Lignes
de fuite» à n’en pas
douter !

SCORPION
Vous faites preuve
d’une énergie
combative et la
chance semble être
au rendez-vous, mais
gare aux coups de
Trafalgar. Faites vos
jeux le 24 mars.

VERSEAU
Vous avez pris
la résolution de
consommer plus de
«fait maison». Et ça
commence par un
atelier pour changer
vos produits du
quotidien !

