Programme des activités novembre 2021

Retrouvez « Le Village » sur Facebook :

Direction de la Prévention et du Développement Social
Centre Social « Le Village »
Maison des Solidarités et du Partage

@levillageariane

Fermeture du Centre Social “Le Village” le 1er et le 11
Réunions “Réfléchissons ensemble” les mardis 16 et 30 à 14h00

Activités Femmes/Hommes

Activités Parentalité
*Ateliers “Retracer l’Ariana”
avec l’Association ZOOTROP :
Mardi 2 : de 14h00 à 16h00
Mercredi 10 : de 14h00 à 16h00

*Atelier
“Paroles de Femmes” :
Jeudi 18 : de 13h30 à 16h00

*Ateliers conte au “109” Parcours
artistique parents/enfants :
Mercredis 3 et 10 : de 9h00 à 11h00
*Atelier pitchoun :
Mercredi 3 : de 14h00 à 16h00
*Journée de la Parentalité :
Mercredi 17 : de 14h00 à 17h00

*Journée bien-être et repas
partagé :
Jeudi 25 : de 9h30 à 15h30

*Café des Parents des écoles
maternelles et élémentaire et collège
sur le thème : “Harcellement” :
Jeudi 18 : de 8h45 à 11h00
*Atelier “Plusieurs mots pour
le dire ”présenté par la CAF :
Samedi 20 : de 14h00 à 16h30
*Atelier Parents “Communication
non violente” :
Mardi 23 : de 13h30 à 16h00
*Atelier Parents/enfants
“Communication non violente
message claire” :
Mercredi 24 : de 13h30 à 16h00

Activités Intergénérationnelles
*Accueil des seniors et jeux de
société :
Tous les lundis et jeudis :
de 14h00 à 16h30
*Ateliers “tricot” :
animés par Bernadette
et Céline :
Tous les mardis et vendredis :
de 14h00 à 16h30
*Ateliers informatique :
animés par “Orange Solidarité”
Tous les mardis:
de 9h30 à 11h30
et de 14h00 à 16h00
animés par Jean-Claude
Tous les jeudis : de 14h00 à 16h00
*Atelier réflexif Camp de milles,
retour sur la visite :
Jeudi 18: de 14h00 à 17h00
*Atelier cuisine diététique avec
la Maison du Diabète :
Jeudi 25 : de 9h30 à 13h30

Activités Jeunes
*Espace Info Jeunes :
Horaires d’ouverture :
Mardi et jeudi : de 16h00 à 18h00
Mercredi : de 9h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00
Vendredi : de 15h00 à 18h00
Posez vos questions directement
au Référent « Jeunes »
Facebook : Ahmed Levillage
Instagram : ahmed_levillage
(orientation, emploi, mobilité internationale, stage, ...)

*Sortie Camp des Milles Projet “Mieux Vivre” :
Mercredi 3 : de 9h00 à 17h00

*Sortie grand jeu “Nice avant/après” :
Jeudi 4 : de 10h00 à 17h00
*Réunions “Conseil de Jeunes” :
Jeudi 4 et vendredi 19 : de 18h00 à 20h00
*Projection débat sur le
Thème “cyber/violences” :
Vendredi 5 : de 14h00 à 16h00
*Atelier retour du mini séjour dans les locaux
de l’Association “Partage ton talent” :

Samedi 20 : de 9h00 à 16h00

Les activités « Jeunes » sont ouvertes aux jeunes non accompagnés à partir de 11 ans.
Nos plannings sont susceptibles de changement, pour toute confirmation rapprochez-vous de l’équipe.
Les inscriptions aux activités se font lors des permanences les mardis et les jeudis de 16h30 à 17h30 soit en venant, soit en téléphonant au 04.93.27.03.54.
Un accueil individuel et un accès à la salle multimédia uniquement sur rendez-vous au 04 93 27 03 54.
Respect des mesures sanitaires : le port du masque obligatoire, distanciation sociale et accueil dans les locaux règlementé.

