
 

 

 
 

NEWSLETTER VOLUME 29 : Février 2015 
Edito 

 
 
 
 
 
 
 
Bonjour aux Vaousiens et à ceux qui nous suivent, 
 
Ceci est l'édito du président rédigé par le président mais sous contrôle et avec 
l'accord des membres actifs et du bureau, ce texte représente donc 
l'association et est rédigé en son nom. 
 
Vous n’êtes pas sans remarquer que beaucoup de choses se bousculent en ce 
moment. Certains d'entre vous, les plus observateurs sans doute, auront 
remarqué la petite allusion à l'actualité lors de la page de garde de cette 
newsletter; en effet, en tant que citoyens et activistes associatifs, nous nous 
sentons solidaires des victimes des actes terroristes de ces dernières semaines 
et de leurs familles. En effet, Cé Kan Kon Vaoù? milite sur le terrain depuis 4 ans 
déjà, pour le mieux vivre ensemble, pour la solidarité, le partage, pour 
qu’ensemble nous construisions nos projets. Un acte de barbarie tel que celui 
qui a touché Charlie Hebdo et les autres victimes de ces individus, un acte de 
destruction qui vise à semer le désordre et la division, nous révulse donc 
forcément. 
Mais alors, les plus pertinents d'entre vous me diront : vous ne vous êtes jamais 
occupé de politique, vous ne commentez que très rarement l’actualité... alors 
pourquoi maintenant ? Cette question serait pertinente d'ailleurs car bien 
d'autres faits d'actualité ont tendance à nous révulser. 
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Eh bien, voici une réponse : 
 
Nous considérons la « politique partisane » telle qu'elle apparaît dans la plupart 
de ses démonstrations comme futile, et nous la méprisons. Nous estimons qu'il 
est préférable d'agir chaque jour pour ses propres valeurs plutôt que de 
discuter, d’élire, de débattre, de coopter, etc… Depuis longtemps, nos 
dirigeants et représentants politiques ne sont que représentatifs d'une caste 
d'individus médiocres et décoratifs. Leur simple présence, censée représenter le 
« débat démocratique », ne fait que reproduire les injustices et les inégalité du 
système dans lequel nous vivons. La plupart des belles initiatives citoyennes 
sont d'ailleurs victimes de ce que nous appelons la récupération politique, et 
nous en avons souvent fait les frais. Il y a quelques jours, spontanément, la 
plupart d'entre nous sont descendus dans le rue pour exprimer unité et soutien, 
solidarité et respect… Quelle ne fut pas notre réaction lorsque nous avons vu 
des dirigeants politique de droite, d’extrême droite, et même des dirigeants de 
pays dont le peuple ignore même l'origine de termes comme « laïcité » ou « 
liberté d’expression » ! 
 
Nous avons tous une responsabilité face à ces faits, car nous avons laissé un 
climat délétère et dangereux s'installer dans notre pays, nous nous somme tous 
cachés derrière notre téléviseur et le confort de notre canapé pendant que le 
reste du monde subissait la destruction générée par le système capitaliste et 
libéral, duquel nous avons également détourné les yeux. Aujourd’hui, la crise 
économique nous touche. Et il y a dix-sept morts. C’est tragique, mais quelques 
semaines plus tôt, des milliers de morts en quelques heures au Nigéria, et 
personne n'en parle... 
Nous croyons en la politique au sens premier d’action dans la cité, et nous en 
faisons tous les jours depuis 4 ans sur le terrain. Ce n’est pas toujours facile, et 
cela demande beaucoup d'énergie.  
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En tant que président aujourd'hui je m'efface car je désire laissé la place à 
d'autres pour qu'ils puissent avoir la chance d'éprouver directement le poids de 
la responsabilité démocratique. Cette responsabilité en laquelle nous croyons 
est importante et doit être expérimentée par tous, elle est formatrice et met à 
l'épreuve les valeurs et l'intégrité de celui qui la porte. Je quitte donc 
aujourd'hui la présidence de l'association après trois ans d’exercice, et je veux 
tout de même laisser un message d'espoir : 
 
Il n'est jamais trop tard pour agir ! Nous avons créé cette association car nous 
savions qu’ensemble nous aurions la force de réaliser nos projets, et quand je 
regarde en arrière, je sais que, toute ma vie, je resterai fier de ce qui a été 
accompli. Gardons cet élan d'unité, rencontrons notre voisin, tendons-lui la 
main, et tous ensemble, nous construirons le monde de demain. Informez-vous, 
discutez, partagez, vivez sans crainte de l'autre, faites passer ce message à 
toutes les personnes qui croisent votre chemin, et le monde que nous 
laisserons à nos enfants sera meilleur que celui-ci. 
 
Kévin Escales et Cé Kan Kon Vaoù ? 



 

 

 
 

 

 Ton programme de février  −  

   - Fête vos Jeux -    - (01/02) 
Cé ? : Un dimanche par mois, viens te détendre 
entre amis ou en famille autour d’un large choix de 
jeux de société ! 
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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 1 février 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 mini, avec collations sucrées, boissons 
chaudes & froides. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/c2kv.fetevosjeux


 

 

 
 

oOo-Le Club de Jeux de Rôles - (01/02 - 15/02) 
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 02 février à partir de 14h jusqu’à 00h 

 Dimanche 15 février 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 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/  
- plus d’infos sur https://www.facebook.com/cekankon.vaou/events  
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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/
https://www.facebook.com/cekankon.vaou/events


 

 

 
 

*** Ludothèque - (04/02 -11/02 -18/02 -25/02) 
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). 

 4 février de 15h30 à 18h30 

 11 février de 15h30 à 18h30 

 18 février de 15h30 à 18h30 

 25 février 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 - (04/02- 11/02- 18/02- 25/02) 
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 -> 4 février, 11 février, 18 février, 
25 février  
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  
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https://www.facebook.com/cekankon.vaou/events


 

 

 
 

 - Soirée Boeuf -  - (12/02) 
C’est la cinquième depuis la rentrée ! 
Cé ? : Venez partager une soirée « musique live 
improvisée » !  
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 Le Tchapaclan Ce jeudi 12 février, c’est le 
noyau dur actuel du groupe Cheche (auteur, compositeur, guitare, chant, 
percussions, électronique) et Galou (basse et galoubet) qui a le plaisir de 
venir jouer à la MJC d’ Aubagne. Le Tchapaclan vous invite à partager son 
univers poétique aux personnages hauts en couleurs, aux rythmes 
enjoués, aux mélodies dansantes, tout cela dans un style musical bien à 
eux où se côtoie l’acoustique, l’électronique et des lignes de basses 
entraînantes. La plupart de leurs sets se composent en grande partie de 
créations personnelles auxquelles s’ajoutent quelques reprises revisitées 
à leur sauce d’artistes variés tels que Shaka Ponk, Stromae, Asaf Avidan, 
Brassens, IAM, les ogres de barback… A chacune de ses représentions, le 
Tchapaclan met un point d’honneur à amener avec le public une 
atmosphère d’échange, de convivialité et de partage. 

 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). 

 Et comme tout a une fin  on fermera pour 23h30. 
Kan ? : Ce mois-ci, tu réserves ton jeudi 12 février! 
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 :)  
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u - Atelier poterie - u - (04/02 - 18/02) 
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 ? : Mercredi 04 fevrier et Mercredi 18 février 
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. 
 
 

 - Repas partagé -  (21/02) 
Cé ? : Le concept est simple : Chaque deuxième samedi du moi on se retrouve 
autour d'un bon repas qu'on prépare nous même. On participe, on se régale, on 
échange et surtout on s'amuse.  
Ce mois-ci, le thème, c’est pas de gachis !!!  
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 
Kan ? : Samedi 21 février à 18h. 
Kon Vaoù ? : A la Crypte (27 rue jean jacques Rousseau, 
Aubagne). 
Combien ? : Participation libre + Bar payant. 
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− Cé le bruit Ki Kourt Vite – 

 

�  - 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) 

 

 

− 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 après midi, l’asso CITé propose de l’aide aux devoirs à la 
crypte. 

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

 

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

 

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


 

 

 
 

− Vie associative – 

 - AG -  - (31/01) 
Le 31 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 ! 
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 31 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 20 février au local de l’asso : 
Mettre à jour les mailing-list, préparer la newsletter, remplir les 
différents agendas (papier, Google), préparer les communications 
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… 
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 - 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 !  
 
 

 - Le Site Web -  

A l'occasion de la nouvelle année 2015, Cé Kan Kon Vaoù réouvre son site Web 
afin de pouvoir garantir un flux d'informations précis et constant pour ses 
adhérents ainsi que pour tout autre personne intéressée par nos activités. Ce site 
Web comprend un page de garde avec les événements à venir ainsi que notre 
newsletter. De plus il est déjà possible de consulter chaque événement créé par 
l'asso avec les dates, les lieux, prix etc... Elle propose de visionner les photos et 
vidéos marquantes de ce que nous faisons, des informations relatives à l'asso et 
plein d’autres choses... 
 
Vous pouvez dès aujourd'hui consulter notre site sur 
https://c2kv.wordpress.com/ et nous vous conseillons de suivre le site via le 
bouton « following » pour ne rien rater de nos événements  
 
Bonne navigation !! 
 

mailto:c2k.vaou@gmail.com
https://c2kv.wordpress.com/


 

 

 
 

- Pour plus d'infos -  

 Notre page facebook : https://www.facebook.com/cekankon.vaou 

 Notre site web : https://c2kv.wordpress.com/ 
 Notre e-mail : c2k.vaou@gmail.com 
 Par téléphone : 06 62 73 20 01 
 Avec Google Agenda 

 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 !  
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Impatiemment, L'équipe C2KV ! 

https://www.facebook.com/cekankon.vaou
https://c2kv.wordpress.com/
mailto:c2k.vaou@gmail.com
https://www.google.com/intx/fr_fr/work/apps/business/products/calendar/

