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Je voudrais  
bien  
l’an prochain  
réduire ma vie  
à l’essent ie l...

Simone est un lieu d’entraînement, 
d’expérimentation et de création 
artistique pluridisciplinaire installé  
dans les anciennes usines des bottes Le 
Chameau, à Châteauvillain. Elle accueille 
des résidences d’artistes, des ateliers 
de pratique et des stages où se mêlent 
amateurs·trices et professionnel·le·s, tout 
en proposant des services de proximité 
aux habitant·e·s.

SERVICES

Dépôt de paniers bios du jardin d’insertion

de Vaillant le jeudi matin entre 10h et midi.

Point relais lalibrairie.com : commandez vos

livres sur internet auprès d’un réseau de libraires

indépendants et faites-vous livrer à Simone

(gratuitement) !

Le café associatif est ouvert tous les après-midis

du mardi au samedi inclus, de 14h à 18h, ainsi  

quele jeudi matin et les soirs d’événements.

Le café associatif peut vous accueillir

en coworking, appelez-nous pour plus  

de renseignements - 06 99 68 02 77.

Le dépôt-vente d’épicerie des producteurs·trices

locaux + livres et cartes postales est ouvert aux

mêmes moments.

Permanence d’accompagnement numérique

chaque vendredi après-midi entre 14h et 17h.

NOUVEAU !

La Cantine de Simone ouvre ses portes chaque 

jeudi midi à partir du mois de mars !

Menu unique (entrée + plat ou plat + dessert)  

à 10¤. Menu complet (entrée + plat + dessert)  

à 12¤ (vente à emporter, réservation au  

06 48 52 11 41 la veille jusqu’à 15h).

Camp d'entraînement artistique

Simone

et vous êtes  
dans cet essentiel.

Je voudrais  
bien  
l’an prochain  
réduire ma vie  
à l’essent ie l...

Albert Camus à René Char,  
lettre du 8 juillet 1955.

Devenir Simone
Vous souhaitez devenir membre de l’association 

et vous impliquer activement dans la vie de 

SIMONE ? Contactez-nous : asso@simone.camp

Suivre l’actualité, les surprises, les nouveautés,  

les imprévus, les précisions… 

http:/simone.camp

et vous êtes  
dans cet essentiel.

Ancien site Le Chameau 
- Châteauvillain

contact@simone.camp

06 99 68 02 77

Avec le soutien de la CC3F, du Conseil départemental de  

Haute-Marne et de France Active Champagne Ardenne | Simone est 

conventionnée avec la Région Grand Est, la DRAC Grand Est (Atelier 

de Fabrique artistique) et l'État (Fabrique de Territoire)

Conception graphique : Fabrication Maison & tristanpayo.communication@gmail.com / IPNS / Ne pas jeter sur la voie publique 

www.simone.camp 

4 route de Châtillon 52 120 Châteauvillain

APÉRO - SIMONE
Un mercredi sur deux en semaine impaire,  
à19h, pour s’informer, nous rencontrer, adhérer,
échanger des idées, proposer ou demander  
un coup de main pour quelque chose...

Si vous souhaitez venir en dehors des heures

d’ouverture, appelez-nous !

06 48 52 11 41
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