
Retrouvez « Le Village » sur 

 
 

@levillageariane 

 

 
                                                                   Direction de la Prévention et du Développement Social 

                                                             Centre Social « Le Village » 
                                                     Maison des Solidarités et du Partage 

 

Planning d’activités du 23 au 28 juillet 2018 
 

Activités  Femmes Activités  Parentalité Activités  Intergénérationnelles Activités  Jeunes 

 

*Théâtre pour  
« les 10 ans du Village »  
à l’AnimaNICE Django 
Reinhardt : 
Lundi 23 : de 10h00 à 12h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
*Sortie à la plage 
« La Petite Afrique »  
à Eze : 
Jeudi 26 : de 9h30 à 17h30 
 

 

*Ateliers tricot autogérés : 
Mardi 24 et vendredi 27 : 
de 14h00 à 16h30 
 
 
*Journée échange avec le Lien 
Social : 
Jeudi 26 : de 9h30 à 17h30 
 
 
*Ateliers  informatique : 
Jeudi 26 : de 14h30 à 16h30 
animés par Jean-Claude   

 

*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 
 

*Baptême de plongée avec le Club 
Nausicaa au port de Villefranche  
sur mer : 
Lundi 23 et vendredi 27 : 12h00 à 17h30 
 

*« J'apprends à nager » à la piscine de 
l'Ariane (à partir de 12 ans) :  
Lundi 23 et vendredi 27 : de 12h30 à 16h00 
 

*Atelier « Camp des Milles » : 
Mardi 24 : de 14h00 à 16h00 
 

*Sortie au Centre Loisirs pour la  
Jeunesse (CLJ) de Carras (baignade, 
ping-pong, beach volley, babyfoot) : 
Mercredi 25 : de 10h30 à 16h30  
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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