
 

VITRINE DU FORUM DES ASSOCIATION 2021 

 

Nom de l’association : Caviar_ le Trois8 

Contact  

Téléphone : 

Courriel : letrois8@gmail.com 

 

 

Vous avez des activités où il est toujours possible de s’inscrire ? (une ligne par activité. Si une activité concerne plusieurs tranches d’âge, merci de 
créer une ligne pour chaque tranche d’âge) 

 

ACTIVITES PROPOSEES Public enfants / ados  ou adultes 
Préciser 

Jour et heures de l’activité Lieu de l’activité Tarifs 

Arts plastiques ‘Année papier’ 7/9 ans mercredi semaines impaires 
14h/16h 

Le Trois8, 38 rue Jean Jaurès 200€ 

matériel inclus 

Arts plastiques ‘Année papier’ 9/11 ans mercredi semaines impaires 
16h15/18h15 

Le Trois8, 38 rue Jean Jaurès 200€ 

matériel inclus 

Le dimanche au Trois8-Reliure créative  Tous public à partir de 15 ans 3 dimanches 1/mois 

10h/ 16h 

Le Trois8, 38 rue Jean Jaurès 150 € 

matériel inclus 

Peinture libre  ‘les ateliers Bôzarts’ De 3 à 99 ans mercredi semaines paires 

10h/ 11h30 

Le Trois8, 38 rue Jean Jaurès 250 € 

matériel inclus 

 Le dimanche au Trois8 -Peinture libre- De 3 à 99 ans 1 dimanche/mois 

10h30/ 12h00 

ou 14h30 /16h00 

Le Trois8, 38 rue Jean Jaurès 110€ 

matériel inclus 

Dessin et reliure ‘les ateliers Bôzarts’ 11/17 ans mercredi semaines paires 

14/15h30 

Le Trois8, 38 rue Jean Jaurès 225€  

matériel inclus 

Dessin et reliure ‘les ateliers Bôzarts’ 11/17 ans mercredi semaines paires 

15h30/17h00 

Le Trois8, 38 rue Jean Jaurès 225€  

matériel inclus 



     

     

     

     

     

     

 

Vous recherchez des bénévoles :  

 

Description de la mission Fréquence et durée de la mission (exemple : environ 2 heures une fois par mois) 

Pour la préparation et tenue des évènements (marché de noël  des artistes , expositions, …), 
un coup de main pour la décoration, l’aménagement, le bar, ... 

 

-une demie journée ponctuelle avant l’événement 

-3h pendant les évènements (bar, accueil, adhésions…) 

Pour la gestion de l’association (enregistrement adhérents, création annuaire artistes 
rezéens,, une aide administrative et comptable 

 

environ 2 heures/mois plus si affinité! 

Pour les aménagements et travaux, une aide technique et matérielle (outillage) pour la 
fabrication de placards, rangements, sellettes... 

 

environ ½ journée (3h)/mois 

Permanences (expo, informations…) 

 

environ 2h/ semaine  

 

 

Vous souhaitez communiquer d’autres informations ? (Merci de préciser) :  

 

 


