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La boîte à criée 



Dépôt vente local





Visite du MES et des Chemins de la Transition 



Le boss explique les futurs espaces...







La convivialité, toujours !



Soirée bénévoles 





Permanence de Stéphanie des Frangines



Agate



Et c'est parti... 



pour un an avec Julie !



Transition d'expo... De Vincent à Manon



Oye oye le Veilleur de bières !



Atelier connexion au féminin 



Réunion CLIC



On chante et on lit !



Dégustation 



Avant



Après 



St Patrick !









La criée 



Elle ne nous laisse aucun répit... 



Atelier fabrication de ceintures 



Atelier enfants 



Bon on bosse mais pieds nus



Réunion tiers-lieux au Locominges



Les jardins la suite !



Il est de retour Arnaud !



Parce qu'on aime quand c'est bon...







Écriture 



Extension acte 1



Pâques au soleil 



Avec Baribal



Journée de travail avec les bénévoles 





Paëlla



Les sourires en disent long !



Extension acte 2



On s'aime 



Quel chantier !



Les ptits dej du mercredi matin



Club de lecture en travaux, bénévoles en folie









Rando lunaire, nouvelle bière et crêpes !



Concert, travaux, rencontres... 



Jata s'expose pour l'été 



Écriture avec Christine 



Elle est là, l'été peut commencer !





Zitoune 



Premier shift d'Émilie 



40 ans, premier concert du dimanche au chapeau, tour de vis



Mais où est l'endroit ?



Au cœur de l'été !



L'Orchestre en carton à Moundo !







Céline et sa roulotte 



Pause théâtre 







CA à la piscine 



Ça commence à ressembler à quelque chose !



La Bruja !



Malicia et les petits débrouillards 



Laurence nous régale 



Anniversaire surprise de Noémie 



Le Sillon



Cyrielle



Joabe notre voisin !



Il y a foule !



L'envers du décor 



Tout le monde s'y met et le succès est garanti !





Le coin librairie Floury



On y est bien pour travailler 



Arrivée de Rodrigo 







Soirée bénévoles de septembre 







La rentrée de l'occitan 



Let's talk in English 



French for beginners 



Hablamos español 



Déco véranda 



Atelier parents enfants on jardine 



Projection de Croquantes au ciné Donjon avec les Frangines 



Coup de carsher



Atelier parents enfants on cuisine



Nouvelle expo, nouveau cours de langue italien et Faire tiers-lieux à Metz !



Atelier manga



Ça crochète toujours 



Nouvelle proposition les échecs 



Halloween 





Marie en maîtresse de cérémonie 



Repas bénévoles bien mérité 



Chorale d'un soir #2



Jeanne bénévole du Repère vélo 



Christine et les ateliers aroma 





On cuisine #2



Julie vient toujours tous les mois...



Journée ESS à Aurignac 



Côté tiers-lieux 



Visite de Carole, réassort thés, réunion jardins partagés et nouvelle expo participative !





Nouvelle proposition les jam du mercredi 



Noël est de retour !



Téléthon et bière CAF brassée par Nathan





On parle changement climatique...







Weronika voisine et sérigrapheuse



Guillaume et Benoît valident 



Les fées de Noël 





Fin de l'accompagnement par l'Adepfo 



Tchin pour la nouvelle expo de Dine



Cours d'italien 



On cuisine et on jardine 





Soirée bénévoles de Noël 





Encore une bien belle année écoulée... 



Vivement 2023 ! Tchin !


