
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCERT GOSPEL 
Suivi d’un apéritif 

 
 

 

 
 

Samedi 18 Janvier – 18h 
Salle de l’Oustau 

 

LES SOIREES  
DE 

L’ESCAPADE K’fé 
 

 

Centre social et culturel 

162, avenue de la Libération                    
83560 VINON S/ VERDON 

Tél. 0492793462 

csc.maisondupartage@orange.fr 

 

PROGRAMME 
de SEPT.2019 

à JUIN 2020 

 

La Maison du Partage à Vinon est l’un des 1200 centres 
socio-culturels de France. C’est un lieu ouvert à tous et un 
outil de développement social local. C’est aussi un foyer 
d’initiatives solidaires et culturelles porté par les vinonnais 
pour l’ensemble des vinonnais et habitants du canton.  
Ses valeurs de référence sont la dignité humaine, la 
solidarité et la démocratie participative.  
 

L’Escapade K’fé est partie intégrante du centre socio-
culturel : un lieu convivial proposant un espace 
accueillant, vivant et chaleureux ; un lieu  de rencontres, 
de joie et d’amitié.  
Il s’inscrit dans une démarche citoyenne pour renforcer le 
lien social entre les différents acteurs du territoire et ceux 
des communes avoisinantes. Il accueille un public 
hétérogène sans discrimination aucune en suscitant et 
soutenant toute initiative citoyenne proposée par le public.  
 
Le café propose des soirées festives une fois par mois 
ponctuées de soirées films, jeux, débats ou littéraires et 
fonctionne grâce à l’implication de tous et 
particulièrement des bénévoles. 
 

Aussi, si vous avez un groupe de musique ou que vous 
êtes conteur, artiste, globe-trotteur, passionné par les 
plantes, philosophe, musicien …  
Bref, vous avez un savoir, une passion, une 
connaissance que vous souhaitez partager, mettre en 
avant ?  
Contactez-nous. 
 

Faisons de l’Escapade K’fé une réussite pour tous. 
Aussi, nous vous attendons nombreux  

à nos soirées. Merci à tous ! 
 

SOIREE BIG BAND 
avec Verdon Musik 

Repas partagé 
sur le thème  

de la courge 

Samedi 19 Octobre 
19h30 

Salle de l’Oustau 
 

SOUPE PARTY  
KARAOKE 
Dessert partagé sur  
le thème du ‘pain perdu’ 
 

Samedi 16 Novembre – 19h30 

Salle de l’Oustau 

mailto:csc.maisondupartage@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOIREE NEW ORLEANS 
avec JAZZ ITER 

Repas partagé sur le 
thème ‘Cajun’ 
 

Vendredi 28 Février 
19h30 
Salle de l’Oustau 

SOIREE ST PATRICK 
avec Irish Dance School 

 

Vend. 20 ou Sam.21 Mars 
19H30  
Salle des Fêtes VINON 
Repas 7 € 
Réservez votre soirée 
au 04 92 79 34 62 

 

SOIREE PAELLA 
MUSIQUE LATINO 
Samedi 4 Juil.  
19h30 
Salle Oustau - VINON 
 

 Réservez votre soirée 
   au 04 92 79 34 62 

 

7 € le repas  

Boissons non 
comprises 

SOIREE CINEMA 
FILM à préciser   

suivi d’un débat et d’un apéritif 
Vendredi 10 avril – 18h 

 

Cinéma de Vinon 

SOIREE THEATRE 
entre fiction et réalité 

Devenez acteur le temps d’une soirée 

Samedi 16 Mai  
18h 
Suivi d’un apéritif 
 

Salle de l’Oustau 

GUINGUETTE  
MARSEILLAISE 
 

Pique-nique tiré du sac 
 

Dimanche 14 juin – 12h 
au bord du Verdon 
Animation musicale 

 


