SEPTEMBRE 2020

C'est la rentrée à l'Atelier

LES ACTIVITÉS
REPRENNENT ! RDV DÈS
LUNDI 14 SEPTEMBRE.
ATTENTION, POUR
PARTICIPER AUX ATELIERS
HEBDOMADAIRES,
L'INSCRIPTION EST
OBLIGATOIRE

Reprise des ateliers hebdomadaires
A partir de Lundi 14 septembre, l'ensemble des ateliers hebdomadaires
reprennent ! Par mesure de sécurité sanitaire, l'inscription est obligatoire.
Merci de vous signaler à l'accueil. Le port du masque est obligatoire, ainsi
que le respect des gestes barrières. Le nombre de participants aux ateliers
est limité à 10 personnes.

LUNDI
9h - 11h30 : Mieux communiquer en français
14h - 17h : Réseau d'échange des savoirs Apprenons ensemble
17h - 19h : Accompagnement à la scolarité« soirée sans cartable »

MERCREDI
9h30 - 11h30 : Tous au jardin

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

RÉUNION D'INFO
LE 11 SEPTEMBRE,
14H30

MARDI
Pause matin
9h-12h : Atelier informatique
9h30 - 11h30 : Le petit monde des lucioles (1
mardi sur 2)
14h30 - 16h30 : Rencontre des Ateliers de
l'Avenir
17h – 19h : Accompagnement à la scolarité

JEUDI
9h-12h : Atelier informatique
14h - 17h : Atelier couture et chiffons
17h – 19h : Accompagnement à la scolarité

SAMEDI
10h - 12h : Les Matinales (1 fois par mois)
Papa et moi (1 fois par trimestre)

LES MATINALES DE SEPTEMBRE
Samedi 19 septembre
Atelier Feuilles en Macramé

Les rendez-vous à ne pas manquer
Week-end culturel
Vendredi 25 septembre
Départ à 19h45 de l'Atelier

Saison de cirque

1.5€ /
2.5€

Vraie déclaration d'amour au cirque, qu'il
soit d'hier ou de demain, de France ou
d'ailleur, ce spectacle dévoile l'intimité,
l'humour et la poésie de l'art du cirque.
Dressage de chevaux en liberté, portés
acrobatiques, corps qui s'envolent dans les
airs et numéro de clown triste... Tous unis
par une énergie de feu, il réinvente le
cirque avec un sens aigu du partage.

A partir de 6 ans

Samedi 26 septembre
17h45 au Grand Théâtre

Mémoire en short

1.5€ /
2.5€

Le sport comme on ne vous l'a jamais raconté...
Rares sont les mémoires qui n'ont pas un jardin
secret aux allures d'un stade, et surtout celles
du conteur Olivier de Robert.. D'un passage du
Tour sur le col pyrénéen à un tir de Maxime
Bossis qui s'envole dans la nuit de Séville, en
passant par le rugby à papa qui sent le
camphre et le confit de canard, tout prend
l'allure d'une épopée... Émotions garanties !

Ados, adultes

