
Pourquoi c’ est si bien le 
caf&co ? On a tous 

une bonne raison 
    d'aller au

27 RUE J-J ROUSSEAU - 21000 DIJON - 09 50 75 57 05

HORAIRES D’OUVERTURE 
du lundi au vendredi de 12h00 à 18h30 

le samedi de 10h00 à 19h00

àvente de produits du COMMERCE ÉQUITABLE 
àdes recettes généreuses et gourmandes

àune ambiance COSY 
àun CAVEAU pour organiser vos rencontres 

àune sensibilité au DÉVELOPPEMENT DURABLE
àune DÉCO qui change régulièrement 
àun accès WIFI pour tous
àdes JEUX de société disponibles 
àun coin ENFANTS et une table à langer pour BÉBÉ
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En partenariat avec :

www.cafandco.com

Le caf&co en quelques mots

      Café associatif tenu et géré par des 
bénévoles qui ont à coeur de promouvoir 
le commerce équitable et d’offrir un lieu 
d’échange et de partage
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paniers BIO
Pour favoriser le développement 
local et durable, le caf&co accueille 
chaque semaine des paniers bio. 
« De la terre à l’assiette » est un 
regroupement de producteurs locaux 
qui ont fait le choix de l’agriculture 
biologique.

des activités linguistiques

Dans une ambiance détendue et conviviale, venez 
participer aux groupes de discussions animés par des 
référents linguistiques. 

des services solidaires

* Entrée = consommation
** Consulter les dates sur notre site web 

café anGlais
Niveau faux débutant 
Cette séance est adaptée  pour les 
personnes qui ont des bases mais n’osent 
pas forcément s’exprimer.
Mardi de 18h30 à 20h**
Animatrices : Réjane & Louise
contact : louiseklaw@gmail.com

Niveau confirmé 
Cette séance est adaptée pour les personnes 
désireuses de perfectionner leur anglais 
oralement.
Jeudi de 18h30 à 20h**
Animateurs : Hugues & James
Contact : hugues.olivier@neuf.fr

café hiSPano
Des discussions sympas dans une ambiance 
détendue avec de vrais hispanophones ! 
Soirées animées par l’association «viva 
mexico».
Tous niveaux
Mardi de 18h à 20h**
Animatrice : Rosa
Contact : infovivamexico@gmail.com

café allEMand
Des discussions sur des sujets de société 
avec de vrais germanophones !
Tous niveaux
Jeudi de 18h à 20h**
Animatrice : Miriam
Contact : dorschmiriam@gmail.com

livre seRvice
Inspiré du Bookcrossing, ce service 
permet le livre-échange, le partage d’un 
roman, d’une BD, d’un recueil de poèmes, 
etc. 
Chacun est libre de déposer ou de prendre 
un livre sur l’étagère prévue à cet effet.

atelier couTUre
Atelier pour débutants qui permet 
l’acquisition des notions de base avec 
des conseils personnalisés.
Venir avec son matériel de couture.
Jeudi de 17h à 18h30**
Animatrice : Jacqueline
Contact : jacpritchett@aol.com

atelier guitAre
Atelier pour débutants et faux 
débutants encadré par un 
animateur expérimenté.
Venir avec sa guitare.
Jeudi de 18h30 à 20h**
Animateur : Paul
Contact : paulklaw@gmail.com

des ateliers ludiques 
                             & culturels
A l’écoute de vos attentes, nos bénévoles vous 
proposent des activités GRATUITES* de qualité.

atelier jEUx
Des après-midis ludiques où vous 
pourrez jouer aux jeux de société 
les plus connus et en découvrir 
de nouveaux.
Lundi de 14h à 18h**
Animatrice : Pascale
Contact : p.despinard@gmail.com

àPanier 2 à 3 pers : 15€
àPanier 4 à 5 pers : 23€

Livraison hebdomadaire ou par quinzaine
Email : contact@de-la-terre-a-lassiette.fr 
Informations complémentaires sur : 
www.de-la-terre-a-lassiette.fr

collectes soliDaires
Nous collectons des bouchons de 
bouteilles en plastique au profit de 
l’association «Des bouchons pour les 
handicapés en Côte d’Or».

Nous collectons également des timbres 
au profit d’une association qui organise 
des projets de développement en Afrique 
(achat de matériel médical, fourniture  

                 scolaire, etc.)


