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NOUVE L  ARR I VANT  !  

Elouen est un jeune bijoutier morbihannais intégrant

le travail du bois dans ses bijoux. Son entreprise

Atelier BoiJoutier démarre entre nos murs dans

l'espace de travail partagé en Février, nous sommes

ravis de l’accueillir pour cette nouvelle aventure ! 

NOUVE L L E  EXPOS I T I ON  !

Jusqu'en Mai 2021, le collectif Face B 

investi notre espace d'exposition... Venez voir

 les peintures, dessins et photographies de

Yannick Le Gal, Annie et Jean-Marc Malardé et

Nicolas Desmarchelier ! 

 

Face B c'est... Un collectif de Bubryates passionnés 

d'art tout azimut, fondé en 2020 à l'occasion 

d'une première exposition rassemblant 

une trentaine d'artistes plasticiens dans les 

commerces de Bubry. 

Un verger citoyen à venir... 

Un défilé pour la mode
d'occasion !

Page 1

Page 3

Des cours de dentelle, de
 l'hypnothérapie... Page 2

En bref...

Mais aussi... des ateliers
écriture, de l'accompagnement  
en ESS...



Sortez vos agendas !
ATE L I E R S  E T  RENDEZ - VOUS

ATELIER D'ÉCRITURE
Le Samedi 13 Février _ de 14h00 à 17h00

Animé par Daphné Babin,  l'atelier mélange

jeux d'écriture, créations individuelles ou

collectives et lectures. 

Ouvert à tous, prix libre. Limité à 5 personnes,

réservation au 09.51.58.11.50

APRES-MIDI ECRITURE ET LECTURE
Le Samedi 20 Février_à partir de 14h00

Venez rejoindre notre écripe d'écriture !

Un petit atelier pour créer, ensemble, ou

seul, comme vous le souhaitez, sera suivi

d'une lecture de texte dans le magasin ! 

Du slam, de la poésie... Chacun est libre de

partager !

VERGER CITOYEN - CHANTIER PARTICIPATIF
Le Mercredi 17 Février _ de 13h30 à 17h00

Après de nombreux mois de réflexion, nous nous lançons

dans la création d'un verger citoyen en partenariat avec la

mairie de Baud ! Il sera ouvert à tous, et l'occasion

d'organiser des choses ensemble, d'apprendre ou de

transmettre sur les techniques de taille par exemple ? 

Pour démarrer cette belle aventure vous êtes conviés à 13h30

à l'Effet Papillon pour un temps de discussion, puis nous

irons sur le lieu ensemble pour planter les premiers arbres !

Venez avec vos masques, vos pelles et vos pioches !

PERMANENCE DU POLE ESS
Le Mardi 23 Février 

Tous les derniers mardis du mois, le pôle

ESS prend ses quartiers dans notre espace

de coworking !

Vous avez un projet de création,de

développement d’activité en économie

sociale et solidaire ? Vous êtes une structure

de l’ESS et vous avez envie de rencontrer et

de connaître les autres acteurs qui agissent

sur votre territoire ?

L’ESS, vous ne savez pas trop ce que c’est,

mais vous avez envie d’agir avec d’autres sur

votre territoire, d’imaginer de nouvelles

manières de faire ensemble et vous voulez

en savoir plus ?

Alors, n’hésitez plus ! Venez nous rencontrer

!

L’effet papillon, 19 route de Locminé à Baud

Le dernier mardi de chaque mois
RDV : 07 72 34 26 44 ou c.hervieux@adess-
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HYPOTHERAPIE
Florence Lévite vous invite à découvrir l’hypnothérapie. Praticienne en

EMDR-DSA (Eye Movement Desensitization Reprocessing-

Désensibilisation par Stimulations Alternées), elle est donc spécialisée

dans la gestion des traumatismes. 

Le but est de les transformer en simples mauvais souvenirs dont on

peut parler sans charge émotionnelle.

Elle sera à l'Effet Papillon le Mardi, Vendredi et le Samedi !

Sur rendez-vous auprès de Florence Lévite

au 06 63 62 97 73

fb : Florence Lévite

florencelevite@gmail.com

 

Séance de 1h30 pour un premier rendez-vous et 1h pour les suivantes.

60 euros par séance.

Les rendez-vous réguliers
COURS ,  COWORKEURS . . . .

MASSAGE SENSITIF
Yve continue ses fameux massages

sensitifs sur rendez-vous. Pour ceux/celles

qui ne connaissent pas, c'est un massage

sensitif de bien-être, effectué par un

praticienne certifiée.

Tarif  : 30€/30 min, 50€/heure

Tarif solidaire le samedi : 10€ / 30min

Pour toute prise de rendez-vous et renseignements,

contactez directement Yve au 06-70-27-81-08

COURS DE DENTELLE AU FUSEAU
Le Mercredi_de 10h à 12h
Nolwenn propose des ateliers dentelle au

fuseau le mercredi matin, une semaine sur

deux. Ces mystérieux fuseaux vous intriguent

depuis longtemps ? 

Plus d'informations auprès de Nolwenn ! 

Par mail ; nolwenn@bullededentelle.fr            Par

téléphone 02 97 39 24 78 / 06 09 79 24 38
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Vous êtes nombreux à nous demander si

l'on recherche du monde, et comment on

procède... OUI, nous sommes toujours

heureux d'accueillir de nouvelles

personnes qui souhaitent s'investir ! Dans

quoi ? Tout ! Vous avez des bras forts ? Ou

vous préférez estimer les vieux livres ? Pas

de souci ! Il y a toujours de quoi faire chez

nous ! 

Pour nous rejoindre vous pouvez nous

envoyer un mail à

danslensemble@gmail.com avec vos

disponibilités et une petite présentation de

vous ! (Qui êtes-vous ? Qu'aimez-vous

faire ? Avez-vous un projet ?... )

Le 17 Avril, notre équipe de papillons

organise un défilé de costumes pour

promouvoir la mode de seconde main

! Loin de la Fashion week que nous

connaissons tous, nous prevoyons un

défilé haut en couleur, avec des gens,

des hommes, des femmes, des enfants,

des vrais, qui sourient ! 

Vous souhaitez défiler ? N'hésitez pas à

nous envoyer un mail à l'adresse

suivante : 

coworking.danslensemble@gmail.com

Les petites annonces
ON  RECHERCHE . . .

ON DÉFILE, ON VOUS ATTENDS !

VOUS VOULEZ NOUS REJOINDRE ?

Et ailleurs ?
L E S  COPA I N S ,  L E S  PARTENA I R E S . . .
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ILS MILITENT POUR LA CULTURE

KerOchap et Hapax sont de fidèles

partenaires et amis de notre association. à

Melrand, ils ont répondu à l'appel lancé

depuis Avignon pour la réouverture des

lieux culturels sous les mêmes conditions

que les commerces. Ce ne sont pas moins

de 200 personnes qui sont venues fouler

les chemins agricoles de Keroperh. Sur la

même commune, le Local particpait aussi

à l'initiative, faisant de Melrand la

deuxième commune de France  ayant le

plus de lieux ouverts ce jour-là, après

Avignon. 

Plus d'infos ? https://www.facebook.com/KerOchap

Le 14 Février_ à partir de 14h00 à Vannes

Les Mains dans le sable organisent un

ramassage de déchets à Vannes entre

Larmor-Gwened et Rosvellec. En 2019, ils

ont trouvé sur cette zone 248kg de déchets !
Plus d'infos  ? http://lesmainsdanslesable.com/sorties-

a-venir-morbihan/

UNE SAINT-VALENTIN ECOLO ?


