Pour aider le GRENIER à tenir ses promesses, vous pouvez

SOUTENIR l'asso.
Vous pouvez adhérer en ligne sur Hello asso.
ou remplir ce bulletin, merci !
8 € minimum - 12 € suggéré - structures 24 € ou 30 €

M. Mme, Nom :

Prénom :

ou AU NOM D’UNE STRUCTURE :

sans Salarié·e·s
Adresse :
tél.fixe/port. :

avec Salarié·e·s
E-mail :

Règle la somme de ……… €, au titre de la cotisation 20 _ _
Virement
Espèces
Chèque
si chèque n° : ____________________

DATE D’ADHÉSION : . . / . . / . .

L’adhérent·e :

(signature du nouveau membre)

ANIMATIONS
Un espace hybride, source d’information sur
les alternatives vers une autre façon de vivre...

ENVIRONNEMENTALES
Des expositions, des ateliers, des conférences gesticulées,
Les Fresques du Climat, du numérique, des solutions...
Ateliers et école vélo, des projections-débats,
des cafés-citoyens thématiques

SOCIALES
Des rencontres intergénérationnelles, des actions citoyennes,
de l'aide en ligne, des ateliers numériques,
des cafés tricot, des soirées jeux,
des prêts de livres et documents,

CULTURELLES
Du théâtre, des concerts, du slam, des dédicaces, des expo,
des marchés, de la poésie, de la langue, de l'histoire...
des ateliers créatifs

16 bis, avenue de Toulouse
31320 Castanet Tolosan
07 77 04 96 29
ressources@legrenier.cafe -- www.legrenier.cafe

siren : 888 738 000 0014 - APE 94.99Z

UNE ASSO 1901 COLLÉGIALE DE L'E.S.S*
1 PERS.=1 VOIX
BÉNÉFICES RÉEMPLOYÉS AU PROJET

Au cœur de Castanet T.
Un carrefour entre tous les acteurs.
Un outil de travail pour les usagers du numérique.
Un espace à partager ...

Lundi au Vendredi 8h30 - 18h
+ animations et café (soirs et week-end)
Linkedin : le-grenier-café-associatif-coworking
face book : legrenierdecastanet
framasphère : ressources
Adhérer à Ressources via Hello Asso : ressources

*Économie Sociale et Solidaire

Café associatif

Venez profiter du comptoir
ou des terrasses côté rue ou jardin
• restauration d’appoint le midi
• bibliothèque de prêt,
• espace documentation et presse...
• expositions • lectures, jeux…
plus d'infos en animations

Qui dit éco dit responsable !
Nous avons à coeur de vous proposer
des produits le plus locaux possible
ou éthiques et biologiques
Au Grenier même le coca est alternatif ;)
les bières et les vins sont du coin.
Nous portons attention au respect de tous.
Bref, nous agissons pour la Responsabilité
Sociétale et Environementale

Cotravail
Pour les indépendant·es, salarié·e·s,
chercheur·euse·s d’emploi, porteur·euse·s
de projet... Pour vos réunions, visio,
conférences, événements...
15 postes de travail
2 salles de réunion
1 bureau privatif
1 espace détente
matériel visio-conférence
impressions
accessible PMR

TARIFS

RÉDUIT
S
-25 ANS
,
CHÔME
USES·E
URS,
RETRAI
TÉ·E·S,
ASSO. L
OCALES

Café asso. et cotravail
UN LIEU DE TOUS
LES POSSIBLES, PAR ET
POUR TOUT LE MONDE !
POUR CHANGER
LA SUITE ENSEMBLE...

Trouvez-nous !

possibilité de consulter ou réserver en ligne

TARIFS
Pour d'autres usages nous consulter, nos tarifs sont adaptés en fonction : de la dimension de la
structure demandeuse, du nombre de personnes prévues, des horaires...

Ouvert sur les horaires du cotravail
(hors alcool) + les soirs et week-end,
et en fonction des animations.

un éco tiers-lieu au
sud-est toulousain

Tarif plein / réduit

•De passage, la 1/2 journée
•La Nomade

carte prépayée de 10 demi-journées

6 € / 4,5 €
55 € / 40 €

•La Ressource

100 € / 75 €

•La Résidente

180 € / 135 €

carte mensuelle de 2 jour et demi par semaine
forfait mensuel illimité, espace attitré, casier

• 1 café / thé compris par 1/2 journée sur les cartes
• impressions : 6 pages n&b ou 2 couleurs par 1/2 journée
(+10 et 30 cts /pages supplémentaires)

REUNION

Petite salle 8/10 pers.

Tarif plein / réduit

Grande salle ~25 pers.

20 € / 15 €
à l'heure
à la 1/2 journée 60 € / 45 €
à la journée
100 € / 75 €

40 € / 30 €
120 € / 90 €
200 € / 150 €

à la soirée ou à la semaine, sur devis, contactez-nous
+1 Bureau de 15m2 au mois pour des résidents
nous contacter pour plus d'info.

TELETRAVAIL, REUNIONS,
CAFE, PETITE RESTAURATION,
DOCUMENT°, JEUX, LIVRES, PRESSE,
ATELIERS, ACTIONS, ANIMATIONS...
De la conférence à l'atelier méca. vélo,
en passant par l'informatique, la projection débat ou
le concert, il y en a pour tous les goûts au Grenier !

