
IDEES DE SORTIES

N E W S    n°5EDITO
Aféviennes, Afeviens,

Nous  voulons  en  premier  lieu  vous  dire 
MERCI, merci à vous tous qui êtes venus 
à  la  FSL  montrer  votre  engagement  et 
nous aider toute la journée. 
Nous  espérons  que  vous  serez  aussi 
présents  et  nombreux  pour  la  grande 
soirée  des  bénévoles  et  pour  la  FSL 
régionale, qui sont autant d’occasions de 
festoyer que de promouvoir les valeurs de 
l’AFEV. 
Et  n’oubliez  pas  de  répondre  au 
questionnaire en ligne avant la fin du mois 
de mai, c'est le moment du bilan !

Avec ton Jeune

Spectacle du mois :

 Arthur Ribo & l'Assemblée  , concert dont vous êtes 
l’auteur, Le Prisme, Elancourt, les 13 et14/05 à 
20h30. 8/5€

 Hand Stories  , Marionnettes/Théâtre, Le Prisme, 
Elancourt, le 17/05 à 20h30. 15/12€

SORTIES DU MOIS : 

 Expo Science et Fiction  , Cité des Sciences et de 
l’Industrie, Paris (M°7 « Porte de la Villette »). 
Jusqu’au 1er novembre 2011. 12,6€

 Ah, si j'étais magicien!  , spectacle de magie, 7 rue 
Véron, Paris (M°12 « Abbesses). Tous les 
mercredis et samedis à 15h. 11€

Avec tes potes

Concerts du mois :

 Sergent Garcia  , Raggamuffin, La Batterie, Guyancourt, le 
12/05 à 20h30. 18/15€

 Padawaco + Mister Gang  , Reggae/Funk, Le café de la Plage, 
Maurepas, le 13/05 à 20h30. 12/6€

 No One is Innocent  , Rock, La Batterie, Guyancourt, le 14/05 à 
20h30. Entrée libre sur réservation.

 Les Jo  yeux Urbains + David Lafore  , Chanson Festive, le 
Scarabée, la Verrière, le 20/05 à 20h30. 12/15€

 Marcel et son orch  estre + The Popes + Steve Axel B  , Rock 
Festif, la Batterie, Guyancourt, le 27/05 à 20h30. 12/8€

Contact AFEV Yvelines : « Central Gare » Bât B, 2ème Etage, Bureau 213, 1 Place Ch. De Gaulle, 78180 Montigny le Bx – 01 30 64 70 83 – 06 29 48 28 37

EVENEMENTS

 Formation échanges de pratiques   :
- Le jeudi 19 mai, à 18h30, dans la résidence universitaire 

du CROUS de Vauban à Guyancourt. C’est autant le moment 
d’échanger avec d’autres bénévoles que de faire le point sur 
votre accompagnement et de préparer la fin de l’année.

 Sortie Collective à Elancourt   :
- Le samedi 28 mai, retrouvez nous pour une grande chasse au 

trésor, suivie de plusieurs grands jeux. La journée se finira par un 
goûter.

 Soirée des bénévoles Ile-de-France   :
- Le samedi 28 mai à partir de 19h30, au Zoco Bar, 22 av. de 

Vellefaux à Paris (M°11 « Goncourt »). Venez nous retrouver pour 
une soirée sur le thème du cinéma avec blind-test (boissons à 
gagner), séances photos et d’autres animations, dans un décor 
digne d’Hollywood (rien que ça!). Si l’entrée est gratuite, l’inscription 
est obligatoire, via ce lien (inscrivez bien votre nom) : 
http://www.doodle.com/etva29btui3av37k

 Fête des Solidarités Locales d’Ile-de-France   :
- Elle aura lieu le samedi 4 juin à partir de 12h (et tout l’après-midi), 

sur la place Stalingrad à Paris (M°2, 5, 7 « Stalingrad » ou 
« Jaurès »). Au programme : Concerts, danse, repas de 
quartier, débats, jeux…

Un grand après-midi festif avec tous les 
bénévoles d’Ile-de-France en perspective !

L’association Kontshasso est à la recherche de 
bénévoles pour l’aider dans l’organisation de son 
festival « La Tour Prend l'Air » qui aura lieu les 1, 2 et 
3 juillet à l’espace Decauville à Voisins-le-Bretonneux. 

Cet évènement, qui a réuni 20000 personnes l’an 
passé, nous propose une programmation encore 
énorme avec Zenzile, the Skatalites, Los Tres Puntos, 
les Blérots de Ravel, Didier Super et plein d’autres 
encore.

Si tu veux voir l’envers du décor d’un tel évènement, 
approcher les artistes ou encore rencontrer d’autres 
festivaliers, il te suffit de prendre contact avec Vincent, 
en charge de l’accueil des bénévoles, à cette adresse 
prod@kontshasso.net. 

On se retrouve là-bas !

http://manufacturedesabbesses.com/theatre-paris-piece-ah_si_jtais_magicien-127.html
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/science-et-fiction/accueil
http://www.leprisme.agglo-sqy.fr/saison-2010-2011/detail/evenement/hand-stories-1/?cHash=3c44b1e4f7
http://www.leprisme.agglo-sqy.fr/saison-2010-2011/detail/evenement/arthur-ribo-lassemblee/?cHash=0181b2682c
http://www.labatteriedeguyancourt.fr/la_batterie__1/les_concerts_d_avril_a_juin_2011
http://ville-laverriere.com/spip.php?article586
http://www.labatteriedeguyancourt.fr/la_batterie__1/les_concerts_d_avril_a_juin_2011
http://cafe.maurepas.net/
http://www.labatteriedeguyancourt.fr/la_batterie__1/les_concerts_d_avril_a_juin_2011
mailto:prod@kontshasso.net
http://www.kontshasso.net/category/la-tour-prend-lair/
http://www.doodle.com/etva29btui3av37k

