
Les rendez-vous
de novembre
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Mieux communiquer en français
Réseau d'échange des savoirs – couture

Pause matin
Le petit monde des lucioles
Rencontre des ateliers de l'avenir
Accompagnement à la scolarité

Tous au jardin
Atelier créatif

Jeudi entre elles (3 séances tous les 2 mois)
Atelier couture et chiffons
Accompagnement à la scolarité

Gymnastique
Mieux communiquer en français
Cuisine
Tous à table (1 fois par mois)
Accompagnement à la scolarité
Les nocturnes (1 fois par mois)

Café tricot (1 fois par mois)
Papa et moi (1 fois par trimestre)



Le centre social est ouvert tous les jours de 8h30 à 12h et de 14h à 17h15 (mercredi à partir de 10h)

Le petit monde des lucioles
Un espace d'accueil et d'activités

pour les parents et les enfants
de moins de 4 ans

Mardis 8 & 22 novembre
De 9h30 à 11h30

Vendredi 25 novembre
Tous à table

Mangeons ce que
nous avons cuisiné ensemble

Des repas équilibrés, peu chers et de saison !
Sur inscription

10h

Jeudi 24 novembre
Un jeudi entre elles

Soin du visage et relaxation
Envie de s'occuper de soi,

de prendre un peu de temps
pour autre chose ?

Ce rendez-vous est fait pour vous !
RDV au centre social

Gratuit

14h

Mercredi 2 novembre
Atelier d'expression sur la laïcité

Gratuit
Médiathèque Pierre Amalric

9h

Jeudi 3 novembre
Repas papote
L'adolescence…

et si on en parlait ?!
Mais à table !
Repas partagé

Gratuit
A l'Atelier

20h

Samedi 5 novembre
Café tricot

Je tricote
Tu tricotes
On papote !

De 10h à 12h

Vendredi 18 novembre
Les nocturnes !

Soirée ciné organisée par
et pour les habitants

Gratuit
A la maison de quartier

20h30

Samedi 19 novembre
« Prends-en de la graine »

Spectacle léger et naïf,
unique en son genre.

À la fois un peu cirque,
un peu théâtre

avec un zeste d’art du clown.
Départ du centre social

1,5€ / 2,5€

19h45

Jeudi 24 novembre
Ciné Débat
« Iranien »

Un film récompensé
aux Oscars en 2014,

Plein de débats,
et qui pousse au débat

20h30



Tous au jardin ! Tous au jardin !
Mercredi 9 novembre
Taille des aromatiques

Mercredi 16 novembre
Préparation des parcelles

pour le conservatoire
des blés anciens

Rendez-vous tous les 
mercredis

après-midi au jardin
de 14h à 16h

Rendez-vous tous les 
mercredis

après-midi au jardin
de 14h à 16h

Mercredi 23 novembre
Semis des blés anciens

Mercredi 9 novembre
Taille des aromatiques Mercredi 16 novembre

Préparation des parcelles
pour le conservatoire

des blés anciens

Mercredi 23 novembre
Semis des blés anciens

Mercredi 30 novembre
Plantation de rosiers

Mercredi 30 novembre
Plantation de rosiers


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3

