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ENLÈVE TES CHAUSSONS

Le samedi 25 mars 2023 à partir  
de 14h30 , l’association Reliance  
et le Comité des Fêtes  
vous proposent un

Et le dimanche 26 mars 2023 à partir  
de 14h30, la Bibliothèque et le Comité  
des Fêtes vous proposent à  
nouveau leur Triplé gagnant : 

ET TOUT ÇA SE PASSE AU MILLE-CLUB D’ÉGLENY !

AVEC LE SOUTIEN DE LA COMMUNE D’ÉGLENY

JEUX, CRÈPES 
ETGOUTER-PAPOTE

REPAR’CAFÉ



UN RÉPAR’CAFÉ, C’EST QUOI ?

DES JEUX, DES CRÈPES ET LE GOUTER-PAPOTE 

Un Répar’Café (café de réparation) est 
un atelier dédié à la réparation des 
objets du quotidien dont le but est de 
réduire les déchets, préserver l’art de la 
réparation, partager les connaissances 
et… boire un café ensemble.

Venez avec votre grille-pain, le vélo du 
petit dernier ou l’ordinateur récalcitrant, 
des bricoleurs confirmés, tous habitants 
du territoire feront leur possible, avec 
vous, pour les remettre en état.

Des membres de l’association Reliance de 
Merry-la-vallée seront présents pour nous 
aider lors du lancement du Repar’Café 
Eglenien. 

Venez jouer à partir de 14h30 avec les jeux de la bibliothèque-ludothèque d’Egleny, 
du plus classique au plus moderne… et découvrir de nouveaux jeux prêtés pour 
l’occasion par le magasin Cartes sur table à Auxerre. Des membres de l’équipe de la 
Bib seront présents pour animer, présenter les jeux et jouer avec vous…

… Et si vous n’avez pas envie de jouer, venez goûter 
et papoter à partir de 16h30. Des tables vous seront 
réservées. Vous pourrez vous servir un chocolat, un thé 
ou un café offerts par le Comité des fêtes et partager 
vos gâteaux tirés du sac…

Mars, c’est un peu tard pour les crèpes… Mais vous 
trouverez quand même de délicieuses crèpes maison  
(au sucre, au chocolat et à la confiture maison) 
disponibles à la vente au bénéfice du Comité des Fêtes. 

Jeunes, moins jeunes, femmes, hommes, enfants... 
venez nombreux, nous comptons sur vous !

• Ouvert à toutes et à tous • Entrée libre •  
Les enfants sont bien sûr sous la responsabilité de leurs parents

LE SAMEDI 25 (RÉPAR’CAFÉ) ET LE DIMANCHE 26 MARS 2023 (JEUX, CRÈPES ET GOÛTER) 
À PARTIR DE 14H30 AU MILLE-CLUB D’EGLENY, 

Si vous aimez bricoler, si vous maîtrisez 
l’informatique, connaissez la couture ou 
tout autre talent que vous souhaiteriez 
partager, contactez-nous pour vous 
joindre à l’aventure (mail en bas de page).
VOUS SEREZ GRANDEMENT LES BIENVENU(E)S

Vous pouvez nous contacter par mail à : cdf@citrongivre.org


