
 

Délégation en charge des Études et du Développement  Social 
          « Le Village »    Mai 2018  
                                                                                                                            Maison des Solidarités et du Partage 

 

Réunion “Réfléchissons ensemble” le 7 et le 28 mai de 14h à 16h 
 

 

Printemps des Rives  le 3 mai de 10h à 17h au jardin de Lécuyer 
Retrouvez-nous sur le stand du « Village » 

 
 

Activités  Femmes Activités  Parentalité Activités  Intergénérationnelles Activités  Jeunes  
 

*“Thé ou café ?” : 
Lundis 7 et 28 : de 14h00 à 16h00 
 
 
 
*Atelier  
“Paroles de Femmes” : 
Jeudi 17 : de 9h00 à 11h00 
 
 
 
*Information collective  
���� Les métiers d'aide à la 
personne avec l’interval 
formation  : 
Jeudi 17 : de 14h00 à 17h00 
 
 
 
*Atelier cuisine avec les 
adhérentes : Les petits encas 
(sucrés et salés)  
���� animé par Hasna 
���� Préparation :  
Mardi 22 : de 14h00 à 15h00 
 

���� Atelier  : 
Jeudi 24 : de 14h00 à 16h30 
 
 
 
 

 

*Sortie : Au port de Nice dans le 
cadre de l“Ultimed Race 2018” 
����Activités, jeux éducatifs et 
initiation aux courses de bateau  
Mercredi 2 : de 13h00 à 18h00 
 
*Café des Papas : 
Organisation du week-end à 
Valberg en famille :  
Vendredi 4 : de 18h00 à 19h00 
 
*Café des Parents au collège  
Maurice JAUBERT  
���� Difficultés familiales, quelles 
répercussions sur la scolarité 
de mon enfant ? : 
Vendredi 11 : de 9h15 à 11h00 
 
*Réseau Parents 06 Ariane   
���� Class Code avec les  
“Petits Débrouillards” : 
Mardi 15 : 13h30 à 16h00 
 
*Atelier découverte : 
“La pollution de l’eau” 
(à partir de 8 ans) 
Mercredi 16 : de 14h30 à 16h00 
 
*Réseau Parents 06 Ariane 
���� Espace d'expression 
(à l’Association Femmes 
Actives) 
jeudi 24 : de 9h00 à 11h00 
 

 

*Ateliers  informatique : 
Tous les mardis : de 9h00 à 11h00 
(Sauf pendant les vacances scolaires) 

animés par l’association Familles 
Rurales  
 

Tous les jeudis : de 14h30 à 16h30 
� animés par Jean-Claude  
 

Tous les vendredis : de 9h00 à 11h00 
� animés par “Orange Solidarité” 
 
 
*Préparons les 10 ans du “Village” :  
Tous les mercredis : de 14h00 à 16h00 
 
 
*Ateliers tricot autogérés  
� animés par Céline et Bernadette : 
Tous les mardis et vendredis : 
de 14h00 à 16h30 
 
 
*Atelier cuisine avec les enfants du 
SESSAD : 
Mercredi 9 : de 9h00 à 13h30 
 
*Atelier jeux pour les seniors : 
Mercredi 9 : de 14h00 à 16h30 
 
*Atelier gâteaux avec les enfants de 
l’école maternelle “Le Val d’Ariane” : 
Jeudi 24 : de 13h30 à 16h00 
 

 

*Informations généralistes pour le 
public « 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 
 
*“Révisons ensemble !” : 
pour les enfants en école 
élémentaire avec Jean-Claude et 
Béatrice : 
Tous les mardis et jeudis : 
de 16h30 à 17h30 
 
*“Révisons ensemble !” pour les 
 collégiens avec l’Association Familles 
Rurales : 
Tous les Mercredis : de 15h00 à 17h00 
 

Pas d’ateliers  
“Révisons ensemble !”  pendant les 

vacances scolaires 
 

*“KIF-Days” pour les 13 à 16 ans : 
���� Nature au Fort de la Revères à Eze: 
Mercredi 2 : de 8h00 à 18h00 
 
����Culture au jardin de Lécuyer 
Jeudi 3 : de 8h00 à 18h00 
 
����Sport au Parc Charles Etmann 
Vendredi 4 : de 8h00 à 18h00 

Les inscriptions aux activités se font lors des per manences 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 n on accompagnés à partir de 11 ans / Nos plannings s ont susceptibles de changement, pour toute confirma tion rapprochez-vous de l’équipe 


