
 

  

Le Lien déménage...
On voulait rejoindre nos copains au Luxembourg mais rassurez-vous...

Avec toute l'équipe du Pied des Marches, nous faisons un peu de place pour que le local
du Réfectoire puisse s'agrandir. A partir du mois d'Avril, venez voir nos nouveaux locaux,
adhérez ou faire des changes au 16 rue Roger Salengro, 42000 Saint-Etienne. 
 
Les permanences, elles, n'auront pas bougé : Mercredi & Vendredi de 12h à 17h. 

...et on a besoin de vous !
"Faut bien porter les cartons !"

Trêve de plaisanterie, nous avons lancé un gros chantier pour améliorer votre usage du
Lien, et nous recherchons des volontaires :
 
 • ayant adhéré récemment 
 • ayant adhéré il y a plus d'un an
 • ayant adhéré mais jamais utilisé de Liens ou n'ayant pas renouvelé leur adhésion
 
pour réaliser un entretien informel et sans langue de bois de 20-30 minutes par téléphone
ou en visio suivant votre convenance.
 

Je veux participer !

Bienvenue à nos nouveaux membres !

Librairie Dalby
 Envie de chiner un bon livre ou un super

vinyle ?  📚 💿
  

Alors filez vite entre la place Carnot et la
place Girodet pour découvrir la Librairie
Dalby. Vous y trouverez des livres
d'occasions, des livres neufs, des vinyles, et
surtout un accueil chaleureux !

  

En savoir plus
 

 
   Papier  

L'Atelier du Coin
 L'Atelier du Coin, c'est la rencontre du plaisir

de faire et du faire plaisir :
 
Tout au long de l'année, retrouvez les
productions de près de 40 artisans locaux :
illustrations, bijoux, accessoires,
céramiques, textiles, décorations...
 
L’Atelier du Coin est une boutique
associative, tenue par des créateurs-artisans
qui défendent les métiers de la création et
valorisent les savoir-faire locaux.
 

En savoir plus
 

 
   Papier     Numérique  

Mobilité

Saint-Etienne Métropole propose un nouveau
service de consignes à vélos à découvrir
ici ...
 
... et propose une aide jusqu'à 200€ pour
l'achat d'un vélo électrique jusqu'au 16 avril.
En savoir +

Voilà donc deux bonnes raisons de changer de braquet avec vos LIENS papier :
 
•  LA RUE À VÉLO propose un large choix de vélos électriques (et pas que !).
 

Montrez moi ça !

•  OCIVÉLO propose des ateliers de réparation sur réservation et toutes les infos utiles
pour pédaler dans Sté si vous souhaitez simplement sortir votre biclou du grenier. 
 

Remettez-moi en selle !

A vos agendas !

Du 19 au 28 mars - en
ligne

 
L'édition 2021 du festival
de films Curieux
Voyageurs est entièrement
en ligne, et vous pouvez
d'ores et déjà accéder à la
plateforme !          

Faîtes-moi voyager !

  

Samedi 27 mars - Galerie Rêves
d'ailleurs

 

Évènement sur réservation
 
La Galerie Rêves d'ailleurs organise l'un
des évènements du 23ème printemps des
poètes dont la thématique de cette année
est "le désir". Venez chanter, lire,
écouter... Rendez-vous au 29 rue Paul
Bert, à Saint-Etienne.

 

Je veux réserver !

Rejoignez-nous !
En tant que particulier, vous pouvez adhérer en
ligne à l'association MLCC42 à prix libre !
Ensuite, vous pouvez échanger autant d'€ en
LIENS que vous le souhaitez !

Adhérez au lien

 Profitez de l'annuaire pour trouver les pros
acceptant les Liens près de chez vous. En
cliquant sur "comptoirs de LIENS", trouvez
ceux qui transforme vos euros en LIENS !

Voir l'annuaire

V

Vous êtes un.e pro et vous souhaitez rejoindre le réseau ?
Contactez-nous !

A bientôt 👋 ou retrouvez-nous tout de suite sur
Facebook & Linkedin

Association MLCC42

Se désabonner | Contact

 2016 Tous Droits Réservés
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