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

JUIN 2019

Réunion " Réfléchissons ensemble " les lundis 3 et le 24 juin de 14h à 16h

“Printemps des Rives” au jardin de Lécuyer Ariane le 12 juin de 10h00 à 17h30
Activités Femmes
*Sortie au parc Phoenix
Festival international
d’expériences & créations
collectives “REGARDDONS
ENSEMBLE” :
Jeudi 6 : de 9h00 à 17h00

*Thé ou Café ? :
Vendredis 7,14, 21 et 28 :
de 13h30 à 16h00

*Ateliers
“Paroles de Femmes” :
Jeudis 13 et le 27 :
de 13h30 à 15h30

Activités Parentalité
*Festival “Café des Papas” au CLAJ :
Samedi 8 : de 14h00 à 17h00

Activités Intergénérationnelles
*Ateliers “tricot” autogérés
 animés par Céline et Bernadette :
Tous les mardis et vendredis :
de 14h00 à 16h30

*Ateliers informatique :
Tous les mercredis :
de 14h00 à 16h00
Tous les vendredis :
de 9h00 à 11h00
 animés par “Orange Solidarité”
*Café des Parents à l’école élémentaire Tous les jeudis :
de 14h30 à 16h30
Marcel PAGNOL sur le thème
 animé par Jean-Claude
“Mon enfant va rentrer en 6ème” :
Mardi 11: de 13h30 à 15h30
*Sortie pour les seniors :
Visite des jardins de la Villa
Ephrussi de Rothschild à
*Ecrans mode emploi ou “comment
St Jean Cap Ferrat :
promouvoir un bon usage des outils
Lundi 17 : de 9h00 à 18h00
numériques ?” :
Réseau Parents 06 Ariane au “ Village”:
*Atelier cusine avec les senoirs :
Lundi 17 : de 9h00 à 11h00
Mardi 25 : de 9h00 à 13h30
et de 14h00 à 16h00

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

*Information collective sur
la mobilité internationale en
partenariat avec
“Parcours le Monde” :
Vendredi 21 :
de 18h00 à 19h00

*Loto avec les seniors et les
enfants de l’école maternelle
Le Manoir au Centre Animanice
Django Reinhardt :
Jeudi 27 : de 14h00 à 17h00
Les inscriptions aux activités se font lors des permanences les mardis et les jeudis de 16h à 18h soit en venant, soit en téléphonant au 04.93.27.76.63 (Sauf pendant les vacances scolaires)
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

