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PLUS D’INFOS
animation@laclef.asso.fr

Mélanie et Amandine

RETROUVEZ-NOUS
Sur le groupe Facebook 
"Point Bar à La CLEF"

ouvert 
a tous

Point Bar Goûter du mercredi

Animation du mercredi

DÉC
JAN
FÉV



Situé dans le hall d’accueil de La CLEF, le Point Bar 
est un espace de rencontres où adhérents, groupes de 
musique, bénévoles et salariés (permanents, professeurs…) 
se croisent autour d’une boisson et/ou d’un goûter fait 
maison. Chaque semaine, diverses animations et ateliers 
y prennent place dans un esprit de convivialité, et en font un 
lieu de vie artistique et associatif, ouvert à tous.

Hors vacances scolaires, le Point Bar est ouvert tous les 
mercredis à partir de 14h00 (activités pour les enfants), 
certains soirs de la semaine dès 19h00 (ou 20h30), 
ainsi que tous les samedis de 10h00 à 12h30 avec les 
pâtisseries de Julie et d’Anne-Christine.

Plus d’infos : animation@laclef.asso.fr (Mélanie et Amandine) 
Retrouvez-nous sur le groupe Facebook "Point Bar à La CLEF"

open mic
JEU 13 DéC
JEU 24 JAN
JEU 21 FéV           

Compositions, reprises, improvisations… à vous de jouer ! 
Retrouvez-nous dans le hall pour diffuser votre propre 
projet à l’occasion de cette scène ouverte. Tous à vos 
micros, guitares... pour séduire les curieux, le tout dans 
une ambiance intimiste et décontractée.

open dance
jeu 17 jan

À l’instar de "l’Open Mic" pour les musiciens, "l’Open Dance"  
est dédié aux amateurs et autres passionné(e)s de danse. 
Enfilez vos chaussons et baskets ! On vous attend sur la 
piste du hall pour partager vos créations chorégraphiques, 
freestyles, improvisations… L’occasion de vous exprimer 
corporellement et d’échanger avec nous par le mouvement.

DE 19H 
À 21H

DE 19H 
À 21H

DE 20H30 
À 22H30

open speak  

MAR 18 DéC
mar 29 jan
Mar 19 fév

Cassez les frontières et rejoignez-nous une fois par 
mois pour vous perfectionner dans la langue de votre 
choix, par binôme ou en groupe, autour d’un verre. 
L’opportunité de faire connaissance, de discuter et/ou de  
partager en toute simplicité, autour d’un repas composé 
par tous.

Sur inscription exclusivement (voir contacts ci-contre).

benevolez-vous !
Vous souhaitez vous investir d’avantage dans la vie de 
l’association ? Le bénévolat est un bon moyen d’échan-
ger, de faire des belles rencontres et de participer aux dif-
férents rendez-vous du Point Bar (préparer le goûter du 
mercredi, les pâtisseries du samedi, réaliser des activités 
avec les enfants, s’investir sur les projets, tenir le bar...). 
Plus d’infos : benevoles@laclef.asso.fr (Aurélie) 

Open Mic

Open Dance

Open Fripes

Open Speak

© Jessy Photography

RENDEZ-vous en mars - avril !
N’ayez pas d’inquiétude, le projet de l’"Open Fripes" n’est  
pas arrêté. Il y aura bien un vide-dressing solidaire 
prochainement. Pour vider vos placards et/ou renouveler 
votre garde-robe, il faudra attendre le jeudi 21 mars 2019. 
En parallèle, l’équipe animation vous annonce l’arrivée 
d’un nouveau rendez-vous : l’"Open Connect". L’idée étant 
de mettre en contact des personnes pour échanger divers 
savoir-faire numériques de base comme des explications sur 
les fonctionnalités d’un smartphone. Un projet initié au sein 
de la commission "activités".


