
LE C   FÉ DES GRANGES



Du mardi au samedi dans un espace convivial de détente, d’expression, 
d’échanges et d’information, en accès libre et participatif, l’équipe 
des Granges vous propose quelques cafés thématiques et vous 
invite à venir étoffer cette programmation avec vos initiatives.

Horaires 
d’accueil

Mardi
10h-12h et 15h-18h

Mercredi
9h-18h

Jeudi
10h-12h et 15h-18h

Vendredi
15h-18h

Samedi
10h-12h et 15h-18h



Cafés Thématiques

• Mardi / Café Numérique de 10h à 12h : Maxime vous accueille et 
vous accompagne dans vos démarches sur ordinateur.

• Mercredi / Café Poussette & Papote de 9h à 12h : Parents, grands-
parents : Monique et Riad vous attendent pour un petit moment de 
détente pendant l’école et avant l’après-midi marathon du mercredi.

• Mercredi / K’fé de 12h à 15h : Envie de vous retrouver pour la pause 
repas ou à la sortie du collège ? Helen et Riad vous accueillent autour 
d’une boisson chaude ou d’un rafraichissement  !

• Mercredi / Café Famille de 15h à 17h : Envie de partager un moment 
en famille avec vos enfants, petits-enfants ? Nous vous attendons pour 
un temps de détente et de complicité. 

• Jeudi / Café Actu de 10h à 11h : Annette et Frank vous proposent 
un espace d’expression autour de la presse et des sujets d’actualité.

• Jeudi / Café C’est Fait Maison de 15h à 17h : Re-découvrez le plaisir 
de faire «vous-même», autour d’échanges de savoir-faire avec Sylvie.

• Vendredi / Café Gamer de 15h à 17h : Besoin de détente après une 
semaine de cours ? Venez découvrir des jeux vidéos coopératifs avec 
Maxime.

• Samedi / Café Citoyen de 10h à 12h et de 15h à 18h : Accueil de 
vos initiatives en lien avec le projet Café des Granges.

Et des rendez-vous ponctuels en soirée à retrouver sur le site internet 
de la ville (page des Granges) : 

• Mardi / Café Culture
• Jeudi / Café Bricole 
• Vendredi / Café Citoyen et Friday Freeday
• La terrasse des Granges le mercredi de fin juin à début août



Le cAfé
des

Granges

Le Café des Granges
33 ter route d’Albi
31240 Saint-Jean

05 32 09 68 37
06 14 58 14 91

accueil.granges@mairie-saintjean.fr

Retrouvez toutes les infos sur 
www.mairie-saintjean.fr/les granges


