
53 avenue Lucien Sampaix - TULLE

05 44 40 95 25
Transformerie@lavieetdemie.org

http://lavieetdemie.wordpress.com

Meubles  livres  jeux  vaisselle  café  – – – – – parole  linge de maison  électro  disques  linux – – – – – récup'  bar  lecture  objets  humain...  – – – –

HORAIRES D'OUVERTURES
(hors événements)

LES MERCREDI ET VENDREDI
10h - 19h

LE 1ER SAMEDI DU MOIS
10h - 19h

LES AUTRES SAMEDI
9h30 - 13h00

PROGRAMME 2013
AVRIL – MAI - JUINLE «CAFÉÉ DES PARENTS»

Les deuxièmes jeudi de chaque mois - 18h
Groupe de parole ouvert à tous - 

La «parentalité positive» 

Contact / Cloé 06 87 70 64 28    

ET AUSSI...

CHORALE LOST IN TRADITIONS

Certains vendredi - 20h30 
Atelier de pratique vocale et de 

chant choral ouvert à tous

Contact / lostintraditions@gmail.com
06 87 07 92 82    

POINT D'ACCÈS INTERNET

C'est libre, c'est gratuit, c'est sans wifiC'est libre, c'est gratuit, c'est sans wifi

NOTE

mailto:lostintraditions@gmail.com


avril juinmai

Plutôt que par terre... gna gna gna... sinon  c'est sale... gna gna gna... pis la planète elle souffre... gna gna gna... alors fais un effort !!!    Gna gna gna... voie publique... gna gna gna... pô bien... gna gna gna... dans une poubelle... gna gna gna... en boule dans ta poche.. gna gna gna gna... 

Samedi 6
Projection-discussionProjection-discussion / 20h30

Notre Dame des Landes  / avec
Peuple et culture et le Comité

de soutien de Corrèze

Vendredi 12
Atelier cartonAtelier carton / 13h-17h30

Sur inscription / 
Participation libre

MusiqueMusique / à partir de 20h
Boeuf électrique

Samedi 20
Pizzas (bio)-bières-footPizzas (bio)-bières-foot  / 20h30
Finale de la coupe de la ligue /

St-Étienne – Rennes
Entrée / une pizza (même petite)

Vendredi 3
Contes philosophiquesContes philosophiques  / 20h00

Contes de sagesse et musique de l'inde
Ancienne / Adam S. Callejon

Mercredi 15
Goûter-conteGoûter-conte / 15h–17h

Corinne Chevallier 

Jeudi 16
Ructor Vigo picture showRuctor Vigo picture show  / 20h

Des pauses entrecoupées de choses

Samedi 25
Le camion de La vie et demieLe camion de La vie et demie  / la journée

Participation à la fête du Battement d'ailes

Vendredi 31
Soutien à Notre Dame des Landes Soutien à Notre Dame des Landes /  18h

Dernières nouvelles du front – Projection
«Tous au Larzac» - discussion... / 
avec BRAM FM et Peulple et culture

Samedi 8
Rencontre-projectionRencontre-projection / après-midi, soirée   

Journée d'échange avec le SEL 

Samedi 15
Double scène -TRÈS- ouverteDouble scène -TRÈS- ouverte  / 17h et 20h

Musique – chansons – projection 
théatre – lecture... Etc

Mercredi 19
Apéro-lectureApéro-lecture / à partir de 18h 

Vendredi 28
ConcertConcert  / 21h

Inauguration du centre dramatique
National du Vladkistan / Clôture de 

La saison du Ructor Vigo picture show
Photo SERgE

Vendredi 19
Atelier peinture sur meublesAtelier peinture sur meubles / 13h-16h
Sur inscription / participation libre

Vendredi 7
Atelier peinture sur meublesAtelier peinture sur meubles / 13h-16h
Sur inscription / participation libre

Mercredi 3
Atelier jardin «avenir»Atelier jardin «avenir»  / 14h

Avec la commission extra-municipale de Tulle

Mercredi 5
Atelier papier mâchéAtelier papier mâché / 13h30-17h30

7-12 ans / sur inscription /
participation libre

Mercredi 12
Atelier brico-véloAtelier brico-vélo / la journée

Réparation – contrôles - conseils


