La Boucherie
Chevaline
ferme pendant
l’été

et vous donne
rendez-vous
cet automne!
Conseil d’Administration

lundi 5 septembre

20H00
OUVERT à tous et
toutes
Si vous avez envie de vous

investir plus activement au
sein de la Boucherie Chevaline, si vous avez des idées,
des envies ou tout simplement souhaitez contribuer à faire vivre ce lieu,
n’hésitez pas à venir nous
rejoindre lors du prochain
C.A. On vous attend...

RDV

programme

Mercredis 18h30-19h30

AMAP

et

COllines biO

L’AMAP des Pêcheurs poursuit pendant l’été sa livraison de paniers hebdomadaires, et de produits paysans
transformés par COllines BiO. http://collines-bio.info/

contact/Info
La Boucherie Chevaline
24 rue pêcherie
Romans s/ Isère

La Boucherie Chevaline est un café associatif et un lieu
de rencontre, de culture, de débats, convivial et éthique;
et surtout un lieu ouvert où chacun et chacune peut être
acteur. La Boucherie Chevaline ouvre ses portes à 20h00,
sauf annonce. Les concerts commencent à 20h30.
Contacts:
laboucheriechevaline.blogspirit.com
laboucheriechevaline@gmail.com

www.facebook.com/laboucheriechevaline

adhésion obligatoire

- 1 euro le soirée
- 4 euros pour l’année
- Gratuit pour les moins de 12 ans
Merci de me jeter dans une poubelle !

JUIN 2016

JUIN
F
F

VEN 3

à

20h soirée bistrot!

SAM 4

à

20h soirée bistrot!

Mardi 21 juin
OUVERTURE

à

18H00

Joyeuse fête
de la musique!
Le bar sera ouvert, chacun pourra venir jouer à sa
guise...

F
F

VEN 10

à

20h soirée bistrot!

SAM 11

à

20h soirée bistrot!

F

VEN 24

F

VEN 17

à

20h soirée bistrot!

concert
SAMEDI 18

à

20h30

Joseph Leclou

Il vient nous interpréter le répertoire de Bobby Lapointe, alors une petite leçon sur le violon tzigane ?
(chanson)

à

20h soirée bistrot!

concert
SAMEDI 25

à

20h30

Los Don Diegos

Porté par l’amour pour la musique de Django, Los Don
Diegos distille depuis ses débuts, en 2004, une musique
empruntée aux musiques du monde (pourtour méditerranéen et pays de l’Est) avec en toile de fond la culture
gitane européenne et le jazz manouche.

dimanche 3 juillet
aux environs de midi

Repas de quartier
rue pêcherie
La rue est à nous, la rue est à tous!
Venez partager un plat, un fruit, un mot avec les
gens du quartier autour d’une grande table conviviable!

