
7 novembre  
14h - 16h

RÉUNION D’INFORMATION    Présentation du statut « d’entrepreneur-salarié » dans la 
CAE CLARA & CLARAbis | Animé par Philippe Ducharme | 

Tous les jeudis  
à 20h30

RELAXATION CRÉATIVE  Zendala Infini | Art méditatif et écologie intérieure |Atelier 
collectif ouvert à tous de réalisation de Zendala par Ludivine SCHOTT |  

16 novembre  
14h - 16h

RÉUNION D’INFORMATION    Présentation du statut « d’entrepreneur-salarié » dans la 
CAE CLARA & CLARAbis| Cité des Métiers, Paris 19ème

21 novembre  
14h - 16h

RÉUNION D’INFORMATION    Présentation du statut « d’entrepreneur-salarié » dans la 
CAE CLARA & CLARAbis, animé par Odile LAFOND | 

23 novembre  
17h - 18h30

CONFÉRENCE CHANTÉE   Les droits des femmes + déambulation Maison Pour Tous de 
Courdimanche (91940) par le professeur X |Réservé aux jeunes du service jeunesse  

26 novembre  
15h30 - 17h

CONFÉRENCE CHANTÉE   Les droits des femmes + déambulation Maison Pour Tous de 
Courdimanche (91940) par le professeur X |Pour tout public à partir de 14 ans  

26 novembre  
à partir de 17h

INAUGURATION  Nouvel atelier Utopie | Ventes des créations Botanique de Johanna 
ELAOUF Impressions botaniques sur papier et textile | LES CAFINES, Saint-Étienne

30 novembre  
20h – 22h30 

RELAXATION CRÉATIVE  Atelier de Noël en dessin méditatif parent/enfant | ouvert à 
tous, animé par par Ludivine SCHOTT | Magasin Zôdio, Cesson

12 Décembre  
14h - 16h

RÉUNION D’INFORMATION    Présentation du statut « d’entrepreneur-salarié » dans la 
CAE CLARA & CLARAbis | Animé par Odile LAFOND | 

4 Décembre  
10h - 18h

VENTE CRÉATEUR  Ventes des créations Botanique de Johanna ELAOUF Impressions 
botaniques sur papier et textile | Marché de Noël de Marols (42) 

5 Décembre  
14h - 16h

RÉUNION D’INFORMATION    Présentation du statut « d’entrepreneur-salarié » dans la 
CAE CLARA & CLARAbis |Animé par Myriam FAIVRE | 

5 Décembre  
14h - 16h

RELAXATION CRÉATIVE  Zendala Infini - Art méditatif et écologie intérieure |Atelier 
collectif ouvert à tous de réalisation de Zendala par Ludivine SCHOTT | 

19 novembre  
10h - 17h

Fitness et Gourmandise | Une journée par saison autour de bien manger et de 
bien bouger pour soi-même, animé par Benedicte Lelay

19 novembre  
16h - 17h30

CONFÉRENCE CHANTÉE   Les droits des femmes + déambulation à la Médiathèque des 
Ulis (91940) par le professeur X | tout public à partir de 14 ans | venir sur place

18 novembre  Amour’élem | Ateliers d’expression sur la vie amoureuse par la médiation 
artistique musicale, par le professeur X, réservé au scolaire | Massy Palaiseau (91) 

20 novembre  
10h - 17h

RELAXATION CRÉATIVE  Dessin méditatif : une nuit d’automne étoilée ! Atelier 
collectif ouvert à tous, animé par Ludivine SCHOTT | 

8 novembre  
10h - 12h

CONFÉRENCE  L’entrepreneuriat culturel innove en collectif : quelles mutualisa-
tions ? Echanges et discussions, animés par Myriam FAIVRE | Les Canaux

10 novembre  
19h – 21h30

APÉRO DÎNATOIRE  Déb’Acteur x MFRB x RBM | Revenu Universel Etudiant
Echanges et discussions, animés par Myriam FAIVRE | Coopérative Déb’Acteur

14 novembre  
18h – 19h

RELAXATION CRÉATIVE  Zendala Infini - Art méditatif et écologie intérieure |Atelier 
collectif ouvert à tous de réalisation de Zendala par Ludivine SCHOTT | 

Venez rencontrer les « entrepreneurs-salariés » des coopératives CLARA et CLARAbis 
lors des évènements culturels durant les 6 semaines spéciales pour nos 15 ans ! 

Une coopérative d’entrepreneurs culturels est une entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire qui appartient 
à ses membres sociétaires « entrepreneurs-salariés » tous entrepreneurs. C’est une entreprise qui innove pour 
l’entrepreneuriat pas seul, pour partager des moyens, des outils, des valeurs, sur du long terme. Une entreprise 

qui innove pour partager l’entrepreneuriat, des outils, des moyens et un développement à long terme. Faire 
pour soit et réussir ensemble.

Notre coopérative d’entrepreneurs renforce notre liberté d’entreprendre, ensemble ! 

www.cae-clara.fr

LA CAE CLARA ENTREPRENDS EN COLLECTIF  
DEPUIS 15 ANS EN NOVEMBRE 2022 !

L’ANNIVERSAIRE DE LA CAE CLARA
Du 1er novembre au 10 décembre 2022

Du 1er novembre 
au 15 janvier

VENTE CRÉATEUR  Ventes des créations Botanique de Johanna ELAOUF Impressions 
botaniques sur papier et textile | LES CAFINES, Saint-Étienne

https://www.eventbrite.fr/e/381023470457
https://www.croquinotes-gribouillage.com/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-cae-clara-et-clarabis-reunion-dinformation-collective-a-la-cdm-le-1611-381084543127?aff=ebdsoporgprofile
https://www.eventbrite.fr/e/381117030297
www.leprofesseurx.com
www.leprofesseurx.com
https://www.utopie-botanical-prints.com/
https://www.croquinotes-gribouillage.com/
https://www.croquinotes-gribouillage.com/
https://www.utopie-botanical-prints.com/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-cae-clara-et-clarabis-reunion-dinformation-collective-en-visio-387416311617?aff=ebdsoporgprofile
https://www.croquinotes-gribouillage.com/
www.benedictelelay.com
www.leprofesseurx.com
www.leprofesseurx.com
https://www.croquinotes-gribouillage.com/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-entreprendre-en-collectif-dans-le-secteur-culturel-430869892447
https://www.eventbrite.fr/e/billets-debacteur-x-mfrb-x-rbm-revenu-universel-etudiant-apero-dinatoire-432418945707?aff=ebdsoporgprofile
https://www.croquinotes-gribouillage.com/
https://www.utopie-botanical-prints.com/

