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2

la cave du 2 2
un lieu pas comme les autres

222 rue du faubourg saint-honoré, paris 8e
métro : charles de gaulle/étoile ; georges v ; ternes
programmes : 01 44 95 13 35 ; http://www.cavedu222.org
la cave est ouverte, hors vacances scolaires,
le jeudi de 20 heures 30 à 23 heures 30
un lieu convivial pour les jeunes

24 Avril

22 mai

Philippe Dockwiller, o.p.

Jean-Claude Calif

pardonner .... tout un poème !!

Il était une fois…la
Guadeloupe

Réflexion

Ambiance des îles assurée !!!

1 mai

29 mai

Fête du travail

Ascension

la cave est fermée

la cave est fermée

8 mai

5 juin

Victoire 1945

O. Fruchaud, L.Auguste et
T. Gailly

la cave est fermée

Eco-tour : des idées plein la
terre
Tour du monde des idées écologiques

15 mai

12 juin

A bras Ouverts
Organisation de week-ends
avec des jeunes souffrant de
handicaps

Thierry-Marie Coureau, o.p.

La joie de la rencontre

Pourquoi faut-il mourir ?

Réflexion

attendue et unique
une cave en plein cœur de paris
(près des Champs Elysées) dédiée aux jeunes
un lieu pas comme les autres, un lieu inattendu :
- un “ piano-bar ” pour échanger et se retrouver,
réfléchir et s'émouvoir, respirer et se détendre
- un lieu pour se faire des amis ou venir avec des amis
- une cave située sous un cloître de religieux,
où l'on écoute de la musique, tout en buvant un verre
- une proposition jubilatio ! , post-jmj, conçue et animée
par et pour des jeunes
- une offre permanente de pouvoir discuter et débattre
des questions fondamentales avec des religieux,
dominicains et franciscains, frères et sœurs
ouverte de 20 heures 30 à 23 heures 30,
le jeudi soir, hors vacances scolaires
l’intervention est de 21 heures à 22 heures 30
une attitude
la seule règle de ce lieu : vivre l'accueil, le respect
et la bienveillance à l'égard de l'autre tel qu'il est
un programme et une adresse
disponible :
- par courrier, ou sur place à
la cave du 222 - jubilatio !,
222 rue du faubourg saint-honoré, 75008 paris
- par téléphone, 01 44 95 13 35 ou fax, 01 44 95 13 76
- par internet, http://www.cavedu222.org
- e.mail : cavedu222@yahoo.fr
métro : charles de gaulle/étoile ; georges v ; ternes
une carte membre
pour consommer nos boissons à prix d’ami !
et pour recevoir le programme de nos soirées :
une carte membre 5 euros pour les étudiants,
10 euros pour les jeunes professionnels

Témoignages et échanges

avis aux volontaires !

Soirée de fin d’année :
le 19 juin à 20H30

la cave du 222
est animée par une équipe de 30 volontaires
qui veulent vivre l’accueil et le service.
si cela vous intéresse, prendre contact
avec l’un d’eux lors d’une
soirée de la cave du 222

