Direction de la Prévention et du Développement Social
Centre Social « Le Village »
Maison des Solidarités et du Partage

MARS 2020

Réunion “Réfléchissons ensemble” les lundi 9 et 23 de 14h00 à 16h00
Activités
Femmes/Hommes

*Atelier cuisine :
Préparation de l’atelier cuisine
Lundi 2 : de 13h30 à 16h30
Atelier cuisine
Jeudi 5 : de 9h00 à 13h30

*Ateliers
“Paroles de Femmes” :
Jeudis 5 et le 26 :
de 13h30 à 16h30

*Dans le cadre de la Journée
Internationale des Droits des
Femmes : Conférence et
Projection /Débat autour du film
“Ouvrir la voix”au Théâtre Lino
Ventura :
Vendredi 6 : de 9h00 à 16h00
Repas partagé : de 11h30 à 13h00

*Atelier “Eveil corporel” :
Jeudi 12 : de 14h00 à 15h30

Activités Parentalité

*Patinoire dans le cadre de
“Sport pour tous” au complexe
Jean Bouin :
Mercredi 4 : de 13h00 à 17h00
*Spectacle “Jeune Public”
“Un terrien dans la lune” à la Black
Box :
Mercredi 11 : de 14h00 à 17h00
*Sortie neige en famille à Valberg :
Samedi 14 : de 9h00 à 17h30
*Café des Parents à l’école
maternelle : “ Les Lauriers
Roses ” sur le thème :
“Comment aider mon enfant à
GRANDIR ? ” :
Mardi 24 : de 8h30 à 11h00

Activités
Intergénérationnelles

Activités Jeunes

*Ateliers “tricot”:
animés par Céline et
Bernadette :
Tous les mardis et vendredis :
de 14h00 à 16h30

*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

*Ateliers informatique :
Tous les mercredis :
de 14h00 à 16h00
animés par “Orange Solidarité”
Tous les jeudis :
de 14h30 à 16h30
animés par Jean-Claude

*Patinoire dans le cadre de “Sport
pour tous” au complexe Jean
Bouin :
Mercredi 4 : de 13h00 à 17h00

*Réunion du Conseil de Jeunes :
Vendredi 13 : de 18h00 à 20h00

*Projection/débat sur le thème
“Égalité Filles/Garçons” :
Vendredi 27 : de 17h00 à 20h00

*Atelier Gestes de 1er secours
pédiatriques avec l’Atelier Santé
Ville :
Mardi 24 : de 14h00 à 16h00
*Sortie pour les seniors,
visite du musée de Louis
Funès :
Mardi 24 : de 9h30 à 17h00

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.

