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Activités  Femmes/Hommes Activités  Parentalité Activités  Intergénérationnelles Activités  Jeunes 
 

 
*Journée citoyenne,  
“Sensibilisation aux Valeurs de 
la République et Laïcité” : 
Jeudi 23 : de 13h30 à 16h30 

 
 

*Ateliers  
“Paroles de Femmes” : 
Jeudi 30 : de 9h00 à 13h30 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

*Ateliers “Pitchoun” 
Parents/enfants de 0 à 3 ans : 
Mardis 7, 14 et 21 : de 9h30 à 11h00 

 
*Patinoire en famille dans le cadre 
de “Sport pour tous” au complexe 
Jean BOUIN : 
Mercredi 8 : de 13h00 à 17h00 

 
*“Grandir avec les écrans”  
avec les PROVOC Atrices  
(Réseau Nice Est) : 
Jeudi 16 : de 9h00 à 12h00 

 
*Atelier écrans mode emploi ou 
“comment promouvoir un bon 
usage des outils numériques ?” 
Réseau Parents 06 Ariane au CLAJ : 
Lundi 20 : de 13h30 à 16h30 

 
 
 
 
 
 

 

 
*Ateliers “tricot” 

 

animés par Bernadette : 
Tous les mardis et vendredis : 

de 14h00 à 16h30 
 
 

*Ateliers  informatique : 
 

Tous les mercredis : 
de 14h00 à 16h00 

animés par “Orange Solidarité” 
 

Tous les jeudis : 
de 14h30 à 16h30 

animés par Jean-Claude 
 
 
 
*Atelier cuisine diététique avec la 
“Maison du Diabète” : 
Jeudi 16 : de 9h00 à 13h30 
 
 
*Sortie nocturne avec les seniors 
“Nice Baie Des Lumières” au 
Parc Phoenix : 
Mercredi 22 : de 17h00 à 21h00 
 
 
*Atelier cuisine avec les seniors : 
Jeudi 30 : de 9h00 à 13h30 
 
 

 
 

*Espace Info Jeunes 
Horaires d’ouverture : 

 

Mardi et jeudi : de 16h30 à 18h00 
 

Mercredi : de 9h00 à 12h30 
et 13h30 à 18h00 

 

Vendredi : de 15h00 à 18h00 
 
 
 
*Patinoire dans le cadre de  
“Sport pour tous” au complexe 
Jean BOUIN : 
Mercredi 8 : de 13h00 à 17h00 
 
*Atelier “ Jeunes Avertis” : 
Mercredi 15 : de 13h30 à 16h00 
 
 
*Atelier “Eveil corporel”:  
Mercredi 15 : de 16h00 à 17h30 
 
 
*Réunion “Conseil de Jeunes” : 
Vendredi 17 : de 18h00 à 20h00 
 
 
*Réunion Jeunes :  
Mercredi 22 : de 16h00 à 17h30 
 
 

Les inscriptions aux activités se font lors des permanences les mardis et les jeudis de 16h30 à 17h30 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 

BONNE ET 

HEUREUSE  
ANNEE 2020 


