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NEWSLETTER VOLUME 30 : Mars 2015 

 

Edito 

Bienvenue dans la petite newsletter 

toute belle toute propre du mois de mars ! 

On vous propose encore toute une panoplie d’événements ce mois-ci. 

 

Cé Kan Kon Fé Koi ? 

Des jeux, du bar, de la poterie, des moments d’échange, de la déco, de la 

cuisine, de la musique… BREF, il y en aura pour tous les goûts =) 

 

L’année a redémarré tranquillou et maintenant plus d’excuse : 

Avec Cé Kan Kon Vaoù ? vous savez où aller et que faire !!! 

 

En mars, on veut des rencontres en masse ! 

Et si ça vous plaît, 

n’hésitez pas à ramener vos potes, voisins, cousins, poneys…  

 

Tout nouveau : 

Une phrase mystère se cache entre les lignes de cette newsletter, la coquine ! 

Il suffit de la retrouver et d’en comprendre la référence. Viens chuchoter la 

réponse dans l’oreille du barman/woman pour avoir un verre offert au bar au 

prochain événement C2KV ;) 

 

Don’t forget (n’oubliez pas) : 

Si tu as du talent de l’inspiration, tu peux nous envoyer tes créations sur 

notre boîte mail ! Nous nous ferons un plaisir de caler quelques photos dans 

la prochaine newsletter ! 

 

 

A très vite pour de nouvelles aventures de partage, rencontre, échange,… 
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Ton programme de MARS 

 

   Fête vos Jeux    (01/03) 
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  

Ce mois-ci une édition un peu particulière puisque 

Fête vos Jeux se joint à l’association Envies en Jeux 

pour participer au Festival International du Jeux de Cannes. 

Pour nos accros du jeu qui ne peuvent pas faire le déplacement, ne vous en 

faites pas, nous vous organisons une séance de rattrapage dans notre bonne 

vieille Crypte le Mercredi 4 mars de 18h 30 à 21h30 pendant le bar asso. 

En tout cas , vous êtes toujours les bienvenus ! 

 

Kan ? :   Dimanche 1er mars 

   Mercredi 4 mars de 18h 30 à 21h30 à La Crypte 

Kon Vaoù ? : Palais des festivals de Cannes 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/c2kv.fetevosjeux
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!!! Le Bar Asso !!! (04/03 - 11/03 - 18/03 - 25/03) 
Cé ? : Le Bar de l'Asso  

Salut à vous... 

Les geeks, les romantiks, les politiks, les comiks, les cyniks, 

les sadiks, les satyriks, les atypiks, les boulimiks... 

Vous cherchez un endroit sympathik? Magnifik? Mirifik? sans 

timinik ni alambik avec de la zik et des frites sans claquer trop d'frik? Alors sors 

ton bik. Note-le vite. Appelle ta clik et rejoins nous vite au  

BAR DE LA CRYPTE.... 

Et viens boire un petit coup avec les CéKanKonVaou.... 

Fais tourner, fais tourner... 

Kan ? : Tous les mercredis de 18:30 à 21:30 ->  4, 11, 18 et 25 mars. 

Kon ? : Va boire un coup. 

Vaoù ? : Bah à la Crypte. (27 rue jean jacques Rousseau, Aubagne). 

Combien ? : Entrée gratuite pour les adhérents, ou adhésion sur place (2€ 

minimum). 

Plus d’infos sur https://www.facebook.com/cekankon.vaou/events  

 

 

U  Atelier poterie  U (04/03 - 18/03) 
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 mars et Mercredi 18 mars 

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. 

 

 

https://www.facebook.com/cekankon.vaou/events
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oO M.E.C (Moment d’Echange de Compétences) Oo (7/03) 
Avis à tous les pilotes de projets ! (anciens, actuels, futurs) et à tous les curieux 

(et nous vous savons nombreux). Nous vous convions à la rencontre d’un 

« mec » formidable. 

- Mon mec à moi, il me parle de projets… - 

 

Cé ? : Au travers d’ateliers : petits jeux, débats, discussions… les MEC sont des 

temps de formation où l’on peut partager ses compétences ou en compléter 

d’autres, transmettre ses expériences ou étoffer son panel d’outils. 

Kan ? : Samedi 7 mars 2015 

A partir de 16h. 

Kon Vaou ? : Au local de l’association Cé Kan Kon Vaoù ? 

5 rue Jean-Jacques Rousseau, 13400 Aubagne  

Combien ? : Entrée libre + Adhésion (2€ minimum) 

 

Communication, gestion, création, animation, informatique/multimédia, projets 

administratifs… Tant de domaines d’actions qui auront la part belle tout au long 

des autres MEC à venir. 

Pour apprendre, transmettre, découvrir, se performer, échanger, réaliser, 

proposer,… 

Signé LeGui 

 

 

 

Contactez-nous : 

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

Notre site web : https://c2kv.wordpress.com/ 

Notre e-mail : c2k.vaou@gmail.com 

 

 

 

https://www.facebook.com/cekankon.vaou
https://c2kv.wordpress.com/
mailto:c2k.vaou@gmail.com
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*** Ludothèque *** (11/03 - 18/03 - 25/03) 
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). 

 11 mars de 15h30 à 18h30 

 18 mars de 15h30 à 18h30 

 25 mars 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. 

 

 - Atelier culinaire partagé -  (21/03) 
Cé ? : Avis à tous les amateurs de cuisine et à ceux qui 

aiment cuisiner... 

Venez avec nous pour émincer, trancher, mijoter… 

Le principe est simple on cuisine pour pas cher et on 

mange tous ensemble ! 

Donc viens te régaler et te payer une bonne tranche de convivialité à l'atelier 

culinaire partagé.  

Ce mois-ci : Saveur d'Asie, Wok de poulet façon thaï. 

Kan ? : Samedi 21 mars à 19h. 

Kon Vaoù ? : A la Crypte (27 rue jean jacques Rousseau, Aubagne). 

Combien ? : Prix libre solidaire + prix des consos du bar. 
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 Soirée Boeuf  (12/03) 
C’est la sixième depuis la rentrée ! 

Cé ? : Les soirées bœuf de Cé Kan Kon Vaoù ? reviennent 

avec une nouvelle formule ! 

Toujours en partenariat avec la MJC d’Aubagne, nous 

investissons cette fois-ci la grande salle de la MJC l’Escale, 

pour une plus grande convivialité : le bar et la scène sont 

dans le même espace ! 

 

La scène est toujours équipée comme chaque mois : 

Batterie, clavier, micro et amplis,… 

C’est vous qui allez chauffer la scène ! Vous pourrez laisser parler votre talent :)  

PENSEZ A VOS INSTRUMENTS ! 

 

Nous accueillons un groupe chaque mois : 

DEFACED -> Métal 

Un groupe métal instrumental qui fait parler de lui. Des monstres de technique 

à la basse et aux guitares, ainsi qu’une batteuse vont venir se défouler sur la 

scène… Allez-vous tenir le choc… ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-3t7GMF8Wi4 

https://www.facebook.com/defaced.metal?fref=ts 

 

Kan ? : Ce mois-ci, tu réserves ton jeudi 12 mars ! De 19 à 23h30. 

Kon Vaoù ? : À l’Escale MJC d’Aubagne.  

Combien ? : Entrée libre. Buvette à prix d'ami et bouffe sur le pouce. Viens 

goûter nos bonnes frites et sandwichs faits maison, et avec amour ! 

Prévois 1€ de caution (qu’on te rendra, on fonctionne avec des éco-cups :) ) 

 

La phrase mystère du mois de mars est : « Tu poses et tu fais des pauses ! ». 

Cf. édito pour comprendre à quoi ça va te servir ! ;) 

https://www.youtube.com/watch?v=-3t7GMF8Wi4
https://www.facebook.com/defaced.metal?fref=ts
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oOo Le Club de Jeux de Rôles oOo (15/03 – 29/03) 
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 15 mars à partir de 14h jusqu’à 00h 

 Dimanche 29 mars 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 ! 

Good 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  

 

 

 
 

http://www.ffjdr.org/ce-devez-savoir-jeu-role/definitions-du-jeu-role/
https://www.facebook.com/cekankon.vaou/events
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oUo  Atelier Déco  oUo (15/03) 
 Cé ? : Nous te proposons un atelier déco sur le thème de la Zombie Run !  

Que tu sois artiste / plasticien / photographe / peintre / graffeur / graphiste / 

coiffeur / curieux / bricoleur / gribouilleur...  

Tu as des mains ? C'est bon tu peux venir le temps d'un après-midi partager des 

moments conviviaux et créer avec nous.  

 

L'association est toujours en quête de personnes qui veulent s'exprimer sur des 

supports libres et créer ensemble les visuels, décorations et différentes 

scénographies nécessaires aux événements et aux animations. Ramène tes 

potes, invite tes amis et n’hésite pas à nous solliciter pour des demandes 

particulières !  

Kan ? : le 15 mars ;) 

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. 

 

 

 

 

 

 

- Cé le bruit Ki Kourt Vite – 

  - Zombie Run 2015 -  (11/04)  https://www.facebook.com/events/299646606896104/  

 ÜÜÜ - La Nuit du Jeu - ÜÜÜ (30/04)  https://www.facebook.com/events/345607052312522/ 

  - Pirate Pool Party -  (En juin) 

 

 

https://www.facebook.com/events/299646606896104/
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- Cé à coté de chez toi – 

 Tous les lundis soir, cours de percussions 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 :) 

 

- Vie associative – 

 Comité d’Action  (14/03) 
Le 14 mars 2015, nous vous invitons à venir participer au 

Cé ? : Comité d’Action 

KOI ?: Une réunion de tous les adhérents qui sont investis ou qui veulent s’investir 

dans les différents projets de l'association. Au programme discussion autour des 

projets passés présents et à venir. Nous pourront ainsi faire le bilan de certains 

projets, prendre des nouvelles de l’avancement des prochains évènements. Le 

comité d’action est aussi l’occasion de prendre des décisions ensemble, de 

proposer de nouveaux projets, nouvelles idées... 

Tous les adhérent(E)s sont les bienvenu(E)s ! 

KAN ?: le Samedi 14 mars 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 ! 
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 - 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 mars 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 / le jeudi 26 mars : 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 !  

 

 - 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 toute 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  

 

mailto:c2k.vaou@gmail.com
https://c2kv.wordpress.com/
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/!\ - Pour plus d'infos - /!\  

 

 Notre site web : https://c2kv.wordpress.com/ 

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

 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 ! 

Impatiemment, L'équipe C2KV ! 

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

