
Retrouvez « Le Village » sur 
Facebook : 

 
 

@levillageariane 

 

  
 

 
 

                                                                    
Direction de la Prévention et du Développement Social 

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

 

   Planning d’activités du 19 au 23 octobre 2020 
Regroupements limités à 10 personnes 

 

Activités  Parentalité Activités  Intergénérationnelles Activités  Jeunes 

 
*Activités créatives  
Thème Halloween :  
Mardi 20: de 10h00 à 11h30 
Mercredi 21 : de 14h30 à 16h00 
 
 

 

*Accueil des seniors et jeux de société : 
Lundi 19 et jeudi 22 :  
de 14h00 à 16h30 

 
 
*Ateliers  informatique  : 
 

Lundi 19 et jeudi 22 : de 14h00 à 16h00 
 animés par Jean-Claude 
 

Mardi 20 : 
de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 16h00 
 animés par “Orange Solidarité” 
 
 
*Ateliers “tricot” :  
 animés par Céline et Bernadette  
Mardi 20 et vendredi 23 : de 14h00 à 16h30 

 
*Sortie avec les seniors, visite du musée 
Masséna :  
Mercredi 21 : de 14h30 à 16h00 
 

 
*Espace Info Jeunes 

Horaires d’ouverture : 
 
 

Mardi 20 et jeudi 22 :  
de 16h30 à 17h30 

 

Mercredi 21 :  
de 9h00 à 12h30 
et 13h30 à 17h30 

 

Vendredi 23 :  
de 15h00 à 17h30 

 
 
*Visite des “Camp des Milles” à Aix-en-Provence : 
Mardi 20 : de 7h00 à 19h00 
 
*Sortie au bowling : 
Jeudi 22 : de 13h00 à 17h00 
 
*Atelier “Camp des Milles” : 
Vendredi 23 : de 14h00 à 16h00 
*Activité jeux vidéos : 
Vendredi 23 : de 16h00 à 17h30 
 

 
Permanence téléphonique au 04 93 27 03 54 

Un accueil individuel et un accès à la salle multimédia uniquement sur rendez-vous. 
Inscriptions aux activités par téléphone les mardis et jeudis de 16h00 à 17h00. 

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. 
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