OCTOBRE 2018 à

VACANCES
Lundi 22 octobre

Cueillette et cuisine
Cuisinons ensemble notre
panier
Sur inscription
9h - 16h
Vendredi 26 octobre

Journée en famille
Sur inscription

A définir
Mercredi 24 octobre

Sortie en famille
au vélo-rail
Découvrons de façon insolite
de nouveaux paysages
Sur inscription

10h - 17h
Mardi 30 octobre

10h

Promenade à vélo

Mercredi 31 octobre

Soirée Halloween

Repas prévu et préparé par
les « mamies pique-nique »

Sur inscription
18h - 20h

ET TOUJOURS...

Les mardis à l'Atelier

Participer à la vie du quartier
et du centre social ?
C'est possible !
TOUS LES MARDIS
DE 14H À 17H

1 jeudi sur 2
De 10h à 12h

Tous au jardin
Maintenant c'est le matin...

Samedi 6 octobre

Les Matinales

de 8h30 à 12h30
Au jardin partagé

3, 10 et 17 octobre

Atelier brico-déco

4 et 18 octobre

3 séances, 3 rendez-vous,
une fabrication !

Du 8 au 12 octobre

Semaine bleue

Sur inscription

12/10 de 10h à 12h à l'Atelier :
Matinée détente consacrée au bien-être
12/10 à 14h au jardin partagé :
Sieste musicale contée
Consulter le programme

De 8h30 à 10h

De 14h à 17h

Du 8 au 12 octobre

Semaine du goût

Venez découvrir différentes sortes
de petits déjeuners à l'Atelier

Vendredi 19 octobre

Tous à table
Sur inscription
9h30

Le petit monde des lucioles

Un espace d'accueil et d'activités
pour les parents et les enfants
de moins de 3 ans
Salle parentalité

De 8h à 18h

Mardi 9 octobre
De 9h30 à 11h30

Samedi 13 octobre

Vide grenier à Lapanouse
De nombreux lots à gagner !
Inscriptions : 6 place de la Marne
Organisé par l'association des commerçants LODI. C

L'Atelier est ouvert tous les jours de 8h30 à 12h et de 14h à 17h15 (mercredi à partir de 10h)

JEUDI

Tous au jardin (1 jeudi sur 2) (8h30 – 12h30)
Atelier informatique (9h - 12h)
Atelier couture et chiffons (14h - 17h)
Accompagnement à la scolarité (17h - 19h)

VENDREDI

Gymnastique (9h - 10h)
Mieux communiquer en français (9h - 11h30)
Cuisine (14h-16h30 )
Tous à table (1 fois par mois) (9h30 - 14h)
Les nocturnes (1 fois par mois)

Les Matinales (1er samedi du mois) (10h - 12h)
Papa et moi (1 fois par trimestre)

LUNDI
MARDI
MERCREDI

Atelier brico-déco (14h - 17h)

(17h - 19h)

Pause matin
Le petit monde des lucioles (1 mardi sur 2) (9h30 - 11h30)
Rencontre des Ateliers de l'Avenir (14h - 16h)
Accompagnement à la scolarité (17h - 19h)

Atelier brico-déco (14h - 17h)

JEUDI

Pause matin
Le petit monde des lucioles (1 mardi sur 2) (9h30 - 11h30)
Rencontre des Ateliers de l'Avenir (14h - 16h)
Accompagnement à la scolarité (17h - 19h)

Mieux communiquer en français (9h - 11h30)
Réseau d'échange des savoirs (14h - 17h)
Accompagnement à la scolarité- « soirée sans cartable »

Tous au jardin (1 jeudi sur 2) (8h30 – 12h30)
Atelier informatique (9h - 12h)
Atelier couture et chiffons (14h - 17h)
Accompagnement à la scolarité (17h - 19h)

VENDREDI

(17h - 19h)

LES ATELIERS HEBDOMADAIRES

Gymnastique (9h - 10h)
Mieux communiquer en français (9h - 11h30)
Cuisine (14h-16h30 )
Tous à table (1 fois par mois) (9h30 - 14h)
Les nocturnes (1 fois par mois)

SAMEDI

Mieux communiquer en français (9h - 11h30)
Réseau d'échange des savoirs (14h - 17h)
Accompagnement à la scolarité- « soirée sans cartable »

SAMEDI

MERCREDI

MARDI

LUNDI

LES ATELIERS HEBDOMADAIRES

Les Matinales (1er samedi du mois) (10h - 12h)
Papa et moi (1 fois par trimestre)

