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mardi 31

lundi 30

mercredi 1

jeudi 2
10h30 - 12h 

46 RUE DE RUFFI

  

  

10h - 12h 

TC CLUB
46 RUE DE RUFFI

14h - 16h 

CABANON

CABANON

 
10h - 14h 

mardi 7



 

La Réunion Cabanon et les
Cercles sont ouverts à tous. On
y partage des informations, on
construit ensemble, on prend
des décisions...

On cuisine ensemble, on
déguste ensemble ! Le vendredi
c’est table d’hôtes : un grand
moment de partage et de
convivialité !

mercredi 8

Au Cabanon on peut partager
ses difficultés, on s’écoute, on
se soutien. Le Café papote fait
parti de ces petits temps
privilégiés où on s’entraide.

46 RUE DE RUFFI

  

14h - 16h 

CABANON

CABANON

mardi 14

 
Le Cabanon c’est également se
retrouver pour prendre part aux
manifestations et évènements
culturels de Marseille et des
alentours, arpenter le territoire
et explorer tous les bons spots
du coin !

tc club

 

Au Cabanon, on s’engage aussi
en faveur d’un monde plus juste,
durable et solidaire à travers des
petits gestes du quotidien ou en
soutenant des causes.

 
On partage quelques
propositions des ami.e.s du TC
Club. Pour s’y inscrire contactez
Nathan : 06.17.95.35.04
Marcella : 06.14.95.61.37

46 RUE DE RUFFI

inscrip.

  

SÉRIGRAPHIE
14h - 17h 

  

 

CABANON

CABANON

14h - 16h 

CABANON

10h - 14h 

 

14h - 16h 

lundi 20

mardi 21

mercredi 22

jeudi 23

La plupart des propositions
sont gratuites et ne
nécessitent pas de réservation.
Certaines propositions sont à
prix libre, ce qui permet à
chacun de participer sans que
l’argent soit un frein.

vendredi 24

sam. 25 & Dim. 26

 

" "

tc club



10h30 - 12h 

46 RUE DE RUFFI

  
 

de
la  

 

10h - 14h 

18h-21h 

PARC BORELY

CABANON

inscrip.

 

14h - 16h 

CABANON

du

mardi 28

lundi 27

mercredi 29

jeudi 30

PARC BORELY

inscrip.

  
 
14h - 16h 

CABANON

CUISINE
14h - 17h 

CABANON

 

14h - 16h 

CABANON

la 
 

fête du Cabanon

18h-22h 

CABANON

Parvis

Dimanche 26
18h30 - 20h15

15 RUE GRIGNAN

14h - 16h 

CABANON



10h - 14h 

 

 

L’adhésion à l’association
(15 euros), permet de participer à
tous les évènements de la vie du
Cabanon. Chacun est invité à
participer aux réunions et
décisions qui permettent de
construire collectivement le
projet de ce lieu de vie.

libre

CABANON

inscrip.

10h30 - 12h 

  

sam. 18 & Dim. 19

inscrip.

 

tc club

 

vendredi 17

jeudi 16

inscrip.



CABANON

  

libre

inscrip.

10h30 - 12h 

14h - 16h 

Dans le cadre d’ateliers théâtre
ou musique, jouer c’est pouvoir
se libérer des contraintes du
quotidien, laisser libre cours à
son imaginaire, avoir un cadre
pour pouvoir déborder, tout
faire, tout dire, tout vivre.

CABANON

tc club

10h30 - 12h 

PARC BORELY

10h - 14h 

 
CABANON

mercredi 15


  

 
14h - 16h 

inscrip.

lundi 13

inscrip.

 

 

 

sam. 11 & Dim. 12





Au Cabanon on n’y reste pas
tanqués entre-nous, mais on
accueille, on invite et on
rencontre de nouveaux
collègues.

vendredi 10

jeudi 9
10h30 - 12h 

tc club

 

libre

inscrip.

tc club

SÉRIGRAPHIE
14h - 17h 
On ouvre la buvette, on sort la
sardinette pour des après-midi
ou soirées apéro, karaoké,
bingo...

CABANON

 
14h - 16h 

lundi 6

inscrip.

 

SÉRIGRAPHIE
14h - 17h 

CABANON

  

sam. 4 & Dim. 5



cabanon
de simon

Concevoir, créer, fabriquer... de
l’art, de la gastronomie ou de la
déco, pour proposer une série de
produits artisanaux fabriqués au
Cabanon.

vendredi 3

tc club

libre

inscrip.

vendredi 1

KLAP
5 AVENUE ROSTAND

sam. 2 & Dim. 3

inscrip.
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Le cabanon
7 rue Sainte Adelaïde
13004 Marseille
Le Cabanon de Simon est situé dans le
quartier des Chartreux, en
rez-de-chaussée d’un projet d’habitat
partagé de l’association Simon de Cyrène.
Ce projet de lieu hybride entre café
associatif, et espace communautaire est
porté par un Groupe d’Entraide Mutuelle.

chaque mois,
un programme
Au grès des saisons, des envies, et des
projets, la programmation est construite
sur mesure par le collectif d’adhérent.e.s
du Cabanon.

30 juin

cabanon
de simon

Cette programmation se veut avant tout
joyeuse et chaleureuse ! Elle accorde une
grande place à la rencontre et à la
convivialité en proposant des repas, cafés,
évènements festifs. Solidaire, et ouverte
sur la vie de son territoire, cette
programmation veille à donner une place à
l’expression et à la créativité de chacun.e.
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07 60 48 81 88
lecabanondesimon.org
cabanon@simondecyrene.org

