
Horaires d’ouverture
mardi        8h30 - 12h30
mercrerdi  8h30 - 12h30 et 14h - 18h
jeudi         8h30 - 12h30
vendredi   8h30 - 12h30 et 18h - 20h 

+ soirée éventuellement 
samedi     8h30 - 12h30 et 18h - 20h

+ soirée éventuellement

Samedi 19 janvier

boissons et repas 
« à la japonaise »  

et présentation du Japon  par 
Ayumis

(association Internationale Vir’volt)

Le P’tit Cerny
Café Associatif

1, rue de l’Egalité 91590 CERNY
tél : 01 69 89 97 16

leptitcerny@gmail.com
www.leptitcerny.fr

EXPOSITIONS

• “Céramiques” de Nadine Ranaco
jusqu’au 25 janvier

• “Peintures” de Michel Nelson
vernissage le 1er février 18h

Samedi 9 février 

19h30
Concert 

Solfa
jazz tequila

Samedi 23 février

Projection de photos en 3D
par Roland Chené.

En partenariat avec l’association 
Aïgouma

Vendredi 18 janvier
Concert 

 Christelle Claire 

Vendredi 22 février
Les contes de franc parler
Jean Piriou

Samedi 26 janvier 
Concert

Bernard Degron

Dimanche 20 janvier
16h à 19h

Scène ouverte, à vos talents...

Samedi 16 février 
Accords et âmes, aux sources du tango

Vendredi 1 février 20h00
Lèche-moi

1ère partie : RED



Les Ateliers réguliers du P’tit Cerny :
- L’Heure du Conte:
chaque mercredi dès 15h00 
6-9 ans, puis 3-5ans, puis 10 ans et plus
- Répar’Café : 
le samedi 14h-18h, chaque mois
- Atelier Couture : 
un samedi par mois de 14h30 à 17h30. 
- Crochet - Tricot - Couture : 
Chaque mardi de 8h30 à 12h30
- Cercle de lecture :
Une fois par mois, le mercredi à 20h00Une fois par mois, le mercredi à 20h00Une fois par
- Ateliers EcoJolie : 
Une fois par mois, le vendredi à 20h00
- Apéro - Café Citoyen : 
Un vendredi par mois, de 18h00 à 20h00ndredi par mois, de 18h00 à 20h00ndredi par
sur un thème choisi par les participants
- Aide-mémoire :
Chaque mois, le samedi de 10h00 à 12h00 
- Conversation “Anglais” et “Espagnol” :
S’inscrire.

Pour plus de détails, voir sur le site leptitcerny.fr

Programme le P’tit Cerny - Janvier Février 2019

• 2 au 25 jan : Exposition des Céramiques de Nadine Ranaco
• Samedi 5 jan à 15h30 : L’Heure du Conte ( pour adultes et enfants)     
                avec Annick Geoffroy, conteuse de l’Aisne                
                17h00 :  Goûter avec la Galette  traditionnelle.
• Vendredi 11 jan  de 18h00 à 20h00 : « Apéro Café Citoyen »
                « Transition écologie/climat »
• Samedi 12 jan de 14h00 : Atelier Répar’Café
                19h30 bar et restauration 20h30 Concert-Cabaret avec Pépé
• Mercredi 16 jan à 20h00 : Cercle de lecture « présenter et parler  
                d’un livre  qu’on a aimé, le faire partager, lire un extrait ,  
`               échanger sur les livres et les auteur(e)s choisis par les 
                participants, dans une dégustation collective ». 
• Vendredi 18 jan à 19h30: bar et restauration
                20h30 : Concert Christelle Claire,Concert Christelle Claire,Concert  chansons entre 
                balades et jazz, 
• Samedi 19 jan  à 19h30 : boissons et repas “ à la japonaise ”
                  Présentation du JAPON  par Ayumis 
                  (association Internationale Vir’volt), 
• Dimanche 20 jan 16h00-19h00   «  SCÈNE OUVERTE » 
                  animée par François Debaecker. 
                  Chacun vient avec ses chansons, sa musique, ses textes...
• Vendredi 25 jan  18h00-20h00 : « Apéro-Café Citoyen » 
                 Démocratie élective et Citoyenne
• Samedi 26 jan  14h30 - 17h30 - Atelier Couture
     19h30: Bar avec restauration
                  Concert cabaret avec Bernard Degron, chanson française
• Vendredi 1er fév à 18h00 Vernissage de l’expo Michel Nelson
                 19h30: Bar avec restauration
                  Concert “ Lèche-moi ” duo Pop songs avec Mika et Sido,            
                  1ère partie avec RED
• Samedi 2 fév  15h00 : Atelier EcoJolie, faire ses teintures          
`                 naturelles sur tissus. Inscription nécessaire : 5€ minimum
• Samedi 9 fév   14h00-18h00 : Répar’Café
                 19h30 : Bar et restauration 
                  20h30 Concert avec SOLFA  “Jazz tequila”
• Vendredi 15 fév à 19h30 : boissons et repas « à l’Arménienne »
      et présentation « Arménie » par Anna
                   (Association Internationale Vir’Volt)                   
• Samedi 16 fév  10h00-12h00 L’association Escapade présente “   
                   Aider les aidants ! ”de 14h30 à 17h30  : Atelier Couture
                   19h30 : Bar et restauration
                   20h30 : Aux sources du Tango avec Accords et âmes
• Vendredi 22 fév 18h00-20h00 : « Apéro-Café Citoyen » 
                   Manger Bio, local et Solidaire, c’est possible !
                   20h00 : Bar et restauration
                   20h30 :« Les contes de franc parler » avec Jean PIRIOU      
                   Les milliers d’histoires de nos provinces .... 
• Samedi 23 fév  19h30 : projection de photos en 3 dimensions 
                   ( en relief) réalisées par un cernois, Roland Chené.
                   En partenariat  avec l’association Aïgouma
                   Avec bar et restauration.

La situation fi nancière au 31 octobre 2018 ! 
L’assemblée générale intermédiaire du 1er dé-
cembre 2018, a permis d’approuver un rapport 
moral et d’activité à l’unanimité particulière-
ment positif, grâce à l’immense travail des bé-
névoles (travaux évalués à 25.000€ (entretien, 
restauration, service bar...) et un résultat comp-
table cumulé des cotisations, dons et bar de 
13.500 €. Le don d’une fondation d’entreprise 
(15.000€), les subventions de la Caisse d’Allo-
cations Familiales (26.000 € + 20.000 €) ainsi 
que la contribution essentielle de SNL-Essonne 
qui a confi rmé un apport non remboursable de 
71.000 € sur 148.000 €, rendent parfaitement 
viables les projets du PtitCerny ! Les travaux 
complémentaires vont pouvoir être réalisés 
(porte, électricité, cuisine, mobilier...). L’avenir 
est ouvert et plein d’espoir ! 

12 Associations ou voisines ont choisi le 
P’tit Cerny pour leurs réunions ou activi-
tés : pour vous aussi, c’est possible !

La campagne « 30 jours solidaires » se pour-
suit en janvier 2019 : 
Au PtitCerny, nos « actionnaires » sont nos adhé-
rents, et nos adhérents C’EST VOUS !
Vous êtes plus de 300 à ce jour, demain beaucoup 
plus encore ! 
Cotisation : un an : 10 €    un mois : 1 € (usager) 
Faites un don, 66 % déductible de l’impôt : un 
don de 100 € vous coûte réellement 34 € !
La plaquette « A quoi servent vos dons » est dispo-
nible au café.  
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