Direction de la Prévention et du Développement Social

Programme octobre 2020

Centre Social « Le Village
Maison des Solidarités et du Partage

Activités Femmes/Hommes

Activités
Intergénérationnelles
Réunion “Réfléchissons ensemble” le lundi 5 à 14h00

Activités Parentalité

*Ateliers
“Paroles de Femmes” :
Jeudi 8 : de 9h00 à 11h00
de 13h30 à 15h30

*Thé ou Café :
Lundi 12 : de 14h30 à 16h30

*Ateliers “tricot”
 animés par Céline
et Bernadette :
Tous les mardis et vendredis :
de 14h00 à 16h30
*Café des Parents des écoles
élémentaires sur le thème :
“Revenir à l’école”
Ecole Jacques PREVERT
Jeudi 1er : de 13h30 à 15h30
Ecole Marcel PAGNOL
Mardi 6 : de 8h30 à 10h30
Ecole Jean PIAGET
Mardi 6 : de 13h30 à 15h30
Ecole René CASSIN
Mardi 13 : de 13h30 à 15h30
*Activités famille jeux de société :
Mercredis 7, 14 et 21 :
de 14h30 à 16h00

*Ateliers théâtre Parents/enfants :
Lundi 26, mardi 27, mercredi 28 et
jeudi 29 : de 14h00 à 16h00

*Ateliers informatique
Tous les lundis et jeudis :
de 14h00 à 16h00
 animé par Jean-Claude

Activités Jeunes
*Espace Info Jeunes
Horaires d’ouverture :
Mardi et jeudi : de 16h30 à 17h30
Mercredi : de 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Vendredi : de 15h00 à 17h30

*Ateliers “Mieux Vivre Ensemble” :
Samedi 3 : de 14h00 à 16h30
*Sortie Camp des Milles dans le cadre
du Projet “Mieux Vivre Ensemble” :
Samedi 10 : de 7h00 à 19h00

Tous les mardis :
de 14h00 à 16h00
 animé par “Orange Solidarité” *Atelier Camp des Milles :
Samedi 17 : de 13h30 à 14h30
*Accueil des seniors et jeux
de société :
*Visite des Camp des Milles à Aix-enJeudis : 1er, 8, 15 et 22 :
Provence :
de 14h00 à 16h30
Mardi 20 : de 7h00 à 19h00
Lundis 5, 12 et 19 :
de 14h00 à 16h30
*Sortie au bowling :
Jeudi 22 : de 13h00 à 17h00
*Atelier intergénérationnel
“Mieux Vivre Ensemble” :
*Ateliers production projet Camp des
Mercredis 7 et 21 :
Milles :
de 15h00 à 16h00
Vendredi 23, jeudi 29, vendredi 30
et samedi 31 : de 14h00 à 16h30
*Sortie pour les seniors au
bowling :
*Journée sportive au parc du Tripode :
Jeudi 8 : de 13h00 à 17h00
Mardi 27 : de 10h00 à 16h00

Les inscriptions aux activités se font lors des permanences les mardis et les jeudis de 16h à 17h en téléphonant au 04.93.27.03.54
Nos plannings sont susceptibles de changement, pour toute confirmation rapprochez-vous de l’équipe
Un accueil individuel et un accès à la salle multimédia uniquement sur rendez-vous.
Respect des mesures sanitaires : le port du masque obligatoire à partir de 11 ans, distanciation sociale d’un mètre, et accueil dans les locaux règlementé.

Regroupements limités à 10 personnes

