
 

        Direction de la Prévention et du Développement Social 

          « Le Village »   Novembre 2018  
                                                                                                                            Maison des Solidarités et du Partage 
 

 

Réunion “Réfléchissons ensemble” les lundis 12 et 26 de 14h à 16h 
 

Activités  Femmes Activités  Parentalité Activités  Intergénérationnelles Activités  Jeunes 
 

*“Projet 99 Femmes”: 
-Répétition à l'Entre-Pont : 
Samedis 10 et 24   
 

-Répétition chant et théâtre au 
“Village” : 
Lundis 5 et 19 : de 14h00 à 16h30 
 

 
 
*Atelier cuisine avec les 
adhérentes  
“Menu d’automne” 
 animé par Hasna 
-Préparation : 
Mardi 6 : de 14h00 à 15h00 
 

-Atelier : 
Jeudi 8 : de 9h00 à 13h30 

 
 
*Ateliers “Paroles de Femmes” : 
Jeudis 8 et 29 : de 13h30 à 16h00 

 
 
*Projection/débat “Persepolis” : 
Jeudi 15 : de 9h00 à 16h30 

 
 
*Formation Laïcité au “Village” : 
Vendredi 23 : de 9h00 à 11h30 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
*Cafés des parents des 
l’écoles élémentaires sur le 
thème “Libérons la parole !” 
 

École Marcel PAGNOL : 
Mardi 13 : de 13h30 à 15h30 
 

École Jacques PREVERT : 
Mardi 20 : de 13h30 à 15h30 
 

 

*Ateliers  informatique : 
 

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

Tous les vendredis : de 9h00 à 11h00 
 animé par “Orange Solidarité” 
 
 
*Ateliers tricot autogérés  
 animés par Céline et Bernadette : 
Tous les lundis et jeudis : 
de 14h00 à 16h30 
 
 
*Atelier cuisine avec les seniors : 
Mercredi 14 : de 9h00 à 13h30 
 
 
*Atelier cuisine diététique avec la  
“Maison du Diabète” : 
Jeudi 22 : de 9h00 à 13h30 
 
 
*Atelier cuisine avec les enfants  
du SESSAD : 
Mercredi 28 : de 9h00 à 13h30 
 
 
*Atelier jeux pour les seniors : 
Vendredi 30 : de 14h00 à 16h30 
 

 

*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 
 
 
 
*“Révisons ensemble !” pour les 
enfants en école élémentaire avec  
Jean-Claude et Béatrice : 
Tous les mardis et jeudis : 
de 16h30 à 17h30 
 
 
 
*Atelier “Projet Solidaire”: 
Vendredi 2 : de 15h00 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 


