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Qui sommes nous ?

« Chez Mary et Pierre-Yves » est une organisation de

Depuis notre création en 2014 nous proposons

l’économie sociale et solidaire. Elle a pour finalité le

des cours en ligne de diverses sciences

partage et l’expérimentation d’évènements artistiques

humaines. Nous sommes spécialisés dans les

en campagne de Jans. Ces rencontres sont organisées

domaines de l’évènementiel, du sport, de la

par les artistes adhérents et sont à destination de tous.

culture et des métiers de la gastronomie. Ils
sont disponibles en ligne sur notre site internet.

L’objectif est une diffusion des arts, dans une démarche
Toutes ces activités financent la création d’un

pédagogique et transdisciplinaire.

Club artistique au n°47 de la route du moulin,
Nous

produisons

les

groupes

de

musiciens

professionnels de notre réseau. Les musiques du monde,
le Jazz et le Groove s’enrichissent à chaque concert
d’expériences actuelles. Nous diffusons également les
disques et les livres enregistrés ou écrits par nos
adhérents. Vous pouvez donc nous contacter pour
acheter nos productions artistiques et culturelles.

Grâce à l’initiative de la mairie de Jans, nous
commençons la diffusion de nos produits artistiques
artisanaux et gastronomiques sur un marché de
proximité les mardis de 16h30 à 19h dès le mois de mai.

qui est ouvert en saison d’été tous les samedis
de 11h à 21h.
Un évènement de partage artistique par mois,
sera proposé au public en 2021, sous forme
d’ateliers de lectures, de Brain gym, de cafésculturels, d’expositions, de piano-bars et de
diners-concerts…
Pour garder le caractère convivial et intime de
notre esprit artisanal, l’accès aux ateliers et
concerts nécessite l’adhésion au Club qui est de
3 euros. Elle permet de vous assurer dans ce
cadre, et vous offre une boisson lors de votre

« Chez Mary et Pierre-Yves », c’est aussi, un lieu de

première visite.

rencontres et de gastronomie, qui ouvrira sa table

Contact: chezmaryetpierreyves@gmail.com

d’hôtes en juin grâce aux produits locaux et délicieux de
nos amis brasseurs, agriculteurs, fermiers, boulanger,
viticulteurs… dans le respect de tous les vivants.
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