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NEWSLETTER VOLUME 28 : janvier 2015
Edito

Une nouvelle letter pour une nouvelle année :)
C2KV vous souhaite une  merveilleuse année !!!
Quelle soit pleine de projets et de sourires !

Nous vous concoctons un programme d’enfer pour 2015, avec toujours plus 
d’événements,

et en voici la programmation pour le mois de janvier :)

 Ton programme de janvier  - 

             - Fête vos Jeux -                 

(04/01)
Cé ? : Un dimanche par mois, viens te détendre entre amis ou 
en famille autour d’un large choix de jeux de société !
Une équipe d'anims au top, un palmarès de jeux plus déments 
que jamais, des thèmes, un goûter... Et bien plus encore !
Plus d'infos sur l'événement en question sur la  page FB de 
Fête vos Jeux :  https://www.facebook.com/c2kv.fetevosjeux 

En tout cas ramène tous tes potes, ta grand-mère et même tes jeux 
préférés, vous êtes tous les bienvenus !
Kan ? : Dimanche 4 janvier de 14h à 18h30.
Kon Vaoù ? : A la Crypte (27 rue jean jacques Rousseau, Aubagne).
Combien ? :  Entrée  gratuite  pour  les  adhérents,  ou  adhésion  sur  place  (2€ 
minimum). Bar sur place à prix minis, avec collations sucrées, boissons chaudes 
& froides.

https://www.facebook.com/c2kv.fetevosjeux
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oOo   - Le Club de Jeux de Rôles -   oOo     

(04/01 - 18/01)
Cé ? : Nous vous proposons de nous rejoindre pour 
participer à des parties de Jeux de Rôles sur Table*, 2 
fois par mois.

Vous êtes joueur, maître de jeu ou juste curieux, vous êtes les bienvenus.
Pour  participer  à  l'activité  et  pour  des  questions  d'assurance  deux  euros 
d'adhésion vous seront demandés.
Pour les Mj* nous avons 250m² de disponibles, (on ne se marchera pas sur les 
pieds) deux frigos, une cuisine, des toilettes,... ya plus qu'à ! :)
Pour des questions d'organisation, prévenez nous à l'avance  pour  que tout le 
monde ai une place à table.
Kan ? : 

 Dimanche 04  janvier à partir de 18h30 jusqu’à 00h

 Dimanche 18 janvier à partir de 14h jusqu’à 00h
Kon Vaoù ? : A la Crypte (27 rue jean jacques Rousseau, Aubagne).
Combien ? : Entrée gratuite pour les adhérents, ou adhésion sur place (2€ 
minimum). Apporte à boire et à manger pour toi et pour quelqu’un d’autre, et 
bien sur ton set de dès !

Goog game for a good players ?☺
*Pour les néophytes, voici un lien qui explique tout:  http://www.ffjdr.org/ce-
devez-savoir-jeu-role/definitions-du-jeu-role/ 
Les  horaires  sont  susceptibles d’évoluer  -  plus  d’infos sur 
https://www.facebook.com/cekankon.vaou/events 

https://www.facebook.com/cekankon.vaou/events
http://www.ffjdr.org/ce-devez-savoir-jeu-role/definitions-du-jeu-role/
http://www.ffjdr.org/ce-devez-savoir-jeu-role/definitions-du-jeu-role/
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***   Ludothèque   ***  

(07/01   -   14/01   -   21/01   -   28/01)  
Cé ? : On joue, tu joues, nous jouons. Venez emprunter des 
jeux dans notre nouvelle ludothèque. Pour les grands et les 
petits.
Kan ? :  Tous  les  mercredis  (sauf  pendant  les  vacances 
scolaires).

 7 Janvier de 15h30 à 18h30

 14 Janvier de 15h30 à 18h30

 21 Janvier de 15h30 à 18h30

 28 Janvier de 15h30 à 18h30
Kon Vaoù ? : A la Crypte (27 rue jean jacques Rousseau, Aubagne).
Combien ? :  Entrée  gratuite  pour  les  adhérents,  ou adhésion  sur  place  (2€ 
minimum). 
Vous pouvez louer des jeux ! Pour se faire, nous vous demanderons un chèque 
de caution du prix du jeu et 1€ par semaine.

---     Le Bar Asso : La Crypte   ---  
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(07/01   -   14/01   -   21/01   -   28/01)  
Cé ? : Nous ouvrons un bar associatif pour se rencontrer, 
pour bavarder, pour échanger des livres, pour débattre. 
On vous attend nombreux pour ce début d’année !

Kan ? : Tous les mercredis -> 7 Janvier de 15h30 à 18h30, 14 
Janvier de 15h30 à 18h30, 21 Janvier de 15h30 à 18h30, 28 Janvier de 
15h30 à 18h30
Kon  Vaoù ? :  De  18h30  à  21h30  à  la  Crypte  (27  rue  jean  jacques 
Rousseau, Aubagne).
Combien ? :  Entrée  gratuite  pour  les  adhérents,  ou  adhésion  sur  place  (2€ 
minimum).
Plus d’info sur https://www.facebook.com/cekankon.vaou/events 

   - Soirée Boeuf -      - (08/01)  
C’est la quatrième depuis la rentrée !
Cé ? :  Venez  partager  une  soirée  «  musique  live 
improvisée » !

https://www.facebook.com/cekankon.vaou/events
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On vous propose un nouveau format, en trois temps :
 à partir de 19h, c’est vous qui allez chauffer la scène !

Vous pourrez laisser parler votre talent :) 
 Vers  21h00,  C2KV  accueille  GUST,  le  groupe  de  funk  de  7  musiciens 
marseillais dont 1 chanteuse charismatique à la voix suave et rageuse. GUST c'est 
aussi des compositions originales, le groove de la rythmique et les couleurs de la 
section cuivre (alto, ténor et trombone) qui créent l'alchimie sulfureuse de ce funk 
made in Marseille. Les expériences de chacun dans des univers variés tels que le 
métal,  le  rock,  le  ska,  la  salsa  et  le  jazz  ont  nourri  les  influences  du  groupe. 
L'expérience de la scène de GUST s'est forgée à travers des concerts dans des salles 
renommées  (L'usine,  le  poste  à  Galène,  l'intermédiaire,  le  lounge,  le  Jas'  Rod, 
l'Ermitage à St Tropez.....) mais aussi à travers des premières parties de musiciens à 
la renommée internationale (The Bamboos , Erik Truffaz).

GUST, l'énergie du funk mélée à la force du rock, la sensualité de la soul et la 
finesse du jazz...à consommer sans modération. 

BIO : Formé en 2006, GUST est issu de la rencontre entre des musiciens de 
l’école de musique des Pennes Mirabeau, du conservatoire de Marseille et de 
l’IMFP (Institut de Musique de Formation Professionnelle). Gegan (guitariste) a 
d’abord composé quelques morceaux Funk et a conduit le groupe vers un style 
musical où le talent de chacun s’exprime et se sublime : Cédric (Basse), Julien 
(Batterie) et Emilie (Chant et écriture des textes) composent depuis presque 2 
ans des morceaux groovy aux rythmes endiablés. L’arrivée récente de la section 
de vents (SaxophoneAlto, Ténor et trombone) a ouvert de nouveaux horizons 
aux  couleurs  du  jazz  et  du  funk.  Cette  nouvelle  énergie  musicale  s’inspire 
principalement  des  rythmes  du  funk  des  années  70.  Après  une  période 
consacrée à la fusion des inspirations et aspirations de chacun, Gust s’approprie 
aujourd’hui la scène pour partager son envie, ses refrains et son énergie. Un 
premier album autoproduit  vient de voir  le  jour en 2011.  Une fois  que vous 
serez bien chauds, on vous laissera à nouveau envahir la scène !
Alors venez nous montrer ce dont vous êtes capables, sortez vos instruments, 
vos  baguettes  et  vos  jacks,  et  venez  les  brancher  sur  les  amplis  de  la  MJC 
d'Aubagne (batterie fournie).
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 Et comme tout a une fin  on fermera pour 23h30.
Kan ? : Ce mois-ci, tu réserves ton jeudi 08 janvier !
Kon Vaoù ? : À l'espace St Michel d'Aubagne (MJC). 
Combien ? :  Entrée libre. Buvette à prix d'ami et bouffe sur le pouce ? Viens 
goûter  nos  bons  sandwichs  faits  maison,  et  avec  amour  !  Réduction  sur  les 
sandwichs  pour  les  adhérents.  Prévois  1€  de  caution (qu’on  te  rendra) on 
fonctionne avec des éco-cups :) 
En attendant retrouve les vidéos de 2014 sur youtube : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkCvTzEV0icY8ra8aKYnSp3ix6p0lKzm3

   - Repas partagé -      (17/01)  
Cé ? : Ce mois-ci, pas de gâchis !  Apporte ce qui traine dans ta cuisine au lieu 
de  le  laisser  se  perdre  (légumes,  fromages,  viandes)  et  viens  apprendre  à 
préparer les feuilles de bricks, tu verras c'est facile ! Ensuite on partagera tous 
ensemble un bon repas dans la convivialité et la bonne humeur.
Kan ? : Samedi 17 janvier à 18h.
Kon Vaoù ? : A la Crypte (27 rue jean jacques Rousseau, Aubagne).
Combien ? : Prix libre

III   - Un bon MEC –   III  

(21/01)
(Mercredi d  ’  échanges de Connaissances)  

Cé ? : Nous.
Kan ? : Samedi 17 janvier
Kon Vaoù ? : A la Crypte (27 rue jean jacques Rousseau, Aubagne).
Combien ? : Gratos

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkCvTzEV0icY8ra8aKYnSp3ix6p0lKzm3
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Plus  d’info ? :  Un  mercredi  pour  partager  nos  savoirs !  Faites-nous  vos 
propositions ;)

UUU     - Atelier poterie –   UUU  

(21/01)
Cé  ?  : Nous  vous  proposons  un  atelier  poterie  selon  le  bon  vouloir  des 
participants. Vous  serez acccompagné par des éléves de l’école de céramique 
d’Aubagne. Vous venez, nous discutons ensemble de ce que vous voulez faire. 
Ya plus Ka !
Kan ? : Samedi 17 janvier
Kon Vaoù ? : A la Crypte (27 rue jean jacques Rousseau, Aubagne).
Combien ? :  L’adhésion  2€  minimum,  et  ce  que  vous  voulez 
apporter pour l’atelier.

UUU     - Psymind–   UUU  

(17/01)
Cé ? : C2KV sera présent au Dock des Suds le 17 janvier pour la soirée Psymind ! 
Nous sommes invités à monter notre stand associatif et ça fait chaud au cœur ! 
Au programme Maquillage fluo, argile et jeux ! Venez nous retrouver sur place !

▷ 2 SCÈNES (salle des sucres et cabaret) + GRAND CHILL OUT (plaza) 

▷ 19 ARTISTES ▷ 12H DE SON 

▷ CAPACITÉ : 6000 PERS

▷ PSYTRANCE, PROGRESSIVE, FULL ON, DARK, OFFBEAT, PSYGRESSIVE
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▷ SON : L-Acoustics par Damien - Hadra

▷ LIVE ACTS & DJ SETS

▷ Déco  /  Lights  /  Village  de  stands  (plaza)  /  Animations  jonglage  /  Bars  & 
Vestiaires
Kan ? : Samedi 17 janvier
Kon Vaoù ? : Dock des Suds (Marseille)
Combien ? : 27 €
Plus d’infos ici : https://www.facebook.com/events/1567219723509088/

- Cé le bruit Ki Kourt Vite –

 nnn   - Fête vos Jeux -   nnn   -   (02/02)

 lll   -     Un bon MEC   (mercredi d  ’  échange de Connaissance  ) -   lll    - (04/02)  

 uuu     -     Atelier poterie   -     uuu   - (04/02 - 18/02)  

    -   Zombie Run 2015 -      (11/04)  

https://www.facebook.com/events/299646606896104/     

 hhh   - Rock In the garigue -   hhh   (30-31/05)  

      -     Pirate Pool Party -      (En juin)  

https://www.facebook.com/events/299646606896104/
https://www.facebook.com/events/1567219723509088/
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- Cé à coté de chez toi –
Tous les lundis soir : cours de percussion à la maison de quartier du Pin Vert.

Le mardi soir, la MJC propose du Jeu de rôles.

Tous les mercredis, aide aux devoirs à la crypte.

Tous les vendredis, soirée jeux à la maison de quartier des Passons.

Tu ne pourras pas dire que tu ne sais pas quoi faire de tes soirées :)

- Vie associative –

   - AG     -     

(10/01)
Le 10 janvier à 17h. Nous vous invitons cordialement à venir participer à notre
Cé ? : Assemblée Générale.
KOI ? Une Assemblée Générale, c'est un grand événement dans la vie d'une 
association. Il s'agit d'une rencontre officielle durant laquelle le bureau expose 
son bilan de l'année. Des discussions et des débats sur la politique à mener. 
Pour les adhérents, c'est l'occasion de faire valoir le droit de vote.
Pour les non adhérents c'est l'occasion d'observer le fonctionnement de 
l'association de l'intérieur !
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Bilan d'activité, bilan comptable, bilan moral rien ne vous sera caché !
A la fin nous voterons pour le bureau 2015, et attention cette année il risque d'y 
avoir des surprises !
KAN ? le Samedi 10 janvier à 17h00.
OU ? A la maison de la vie Associative 140 Allée Robert Govi Quartier des 
Défensions, 13400 Aubagne.

Bien entendu l'apéro est offert !

   - Ateliers C2KV -     

Ces ateliers ont pour vocation de traiter les différentes taches de l’association 
en donnant un coup de mains au bureau et tous le monde est le bienvenu.
L’atelier communication / le vendredi 16 janvier : Mettre à jour les mailing-list, 
préparer  la  newsletter,  remplir  les  différents  agendas  (papier,  Google), 
préparer les communication sur FB, etc…
L’atelier administratif  /  un vendredi aussi : faire un peu de compta (ça fait 
jamais de mal), mettre à jour la liste des adhérents, etc…

   - Google Agenda -     

Tu peux t’abonner à notre google agenda.
Tu te connectes à ton google agenda et tu rajoutes l’adresse mail  de l’asso 
c2k.vaou@gmail.com et là apparaît l’agenda de l’association !

- Pour plus d'infos - 
 Notre page facebook : https://www.facebook.com/cekankon.vaou
 Notre e-mail : c2k.vaou@gmail.com

 Par téléphone : 06 62 73 20 01

mailto:c2k.vaou@gmail.com
https://www.facebook.com/cekankon.vaou
mailto:c2k.vaou@gmail.com
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 Si vous êtes motivé/e ou intéressé/e par les projets de l’asso, ou que 
vous souhaitez  nous proposer  vos  projets,  vous  pouvez  rejoindre  les 
équipes de bénévoles de l’asso.

 Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter de C2KV, veuillez nous 
contacter grâce aux médias ci-dessus, nous règlerons le problème dans 
les plus brefs délais.

N’hésitez pas à partager, liker, distribuer, copier cette newsletter ! 

Impatiemment, L'équipe C2KV !


