Direction de la Prévention et du Développement Social

Août 2019

« Le Village »
Maison des Solidarités et du Partage

Du lundi 5 au vendredi 30 août « Le Village » est ouvert tous les jours de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Attention « Le Village » sera fermé du 12 au 16 août 2019
Réunion “Réfléchissons ensemble” le lundi 26 Août 2019 à 14h00
Activités Parentalité
*Activités familles diverses :
(jeux de société, cuisine, goûter partagé et
arts plastiques) :
Lundi 5 : 14h00 à 16h00

*Sortie à la plage “La Petite Afrique”
à Beaulieu :
Jeudi 22 : 9h00 à 17h00

Activités Intergénérationnelles
*Ateliers “tricot” autogérés
 animés par Céline et Bernadette :
Tous les mardis et vendredis :
de 14h00 à 16h30
*Aprés-midi festive avec les
seniors :
Jeudi 1er : de 14h00 à 17h00

Activités Jeunes
*Espace Info Jeunes :

Horaires d’ouverture :
Mardi et jeudi : de 16h00 à 17h30
Mercredi : de 9h00 à 12h30
et 13h30 à 17h30
Vendredi : de 15h00 à 17h30
*Baptême de plongée avec le Club
Nausicaa :
Jeudis 1er et 8 : de 12h00 à 17h30
Mardi 6 : de 12h00 à 17h30
*“J'apprends à nager” sur la plage
de la Promenade des Anglais :
Vendredis 2 et 9 : de 13h00 à 17h00

*Atelier cuisine avec les seniors :
Mardi 6 : 9h00 à 14h00

*Projection/débat “Les réseaux
sociaux” :
Vendredi 2 : de 10h00 à 12h30
*Sortie au Centre Loisirs pour la
Jeunesse (CLJ) de Carras (baignade,
ping-pong, beach volley, kayak,
zodiac) :
Mercredi 7 : de 10h00 à 16h30

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

