Lundi

10h - 13h
> La culture française à travers sa cuisine [G.Péri]
14h30 - 16h
> Apprentissage du français, pour tous [Chap. Vert]
17h30 - 20h30 > Apprentissage du français, permanence [Chap. Vert]

Mardi

13h30 - 17h
15h - 18h

Mercredi

9h30 - 10h30
10h - 14h
13h30 - 18h

> Permanence d’accès aux droits, sur rdv (Codho)
> Atelier tricot et couture et aide individuelle sur rdv
16h30 - 18h30 > Aide aux devoirs avec les parents

15h - 18h

> Remise en forme*
> Atelier cuisine [Chap. Vert]*
> Permanence de soutien psychologique, sur rdv
(Passages Associatifs)
> Activités adultes/enfants

Jeudi

9h - 12h
9h30 - 10h30
10h - 12h

>
>
>
>
10h30 - 12h30 >
15h - 17h
>

Vendredi

9h30 - 11h

> Apprentissage du français, pour tous [Chap. Vert]

13h30 - 17h

> Permanence d'accès aux droits, sur rdv (Codho)

14h30 - 17h

> Apprentissage et pratique du français [G. Péri]

15h30 - 17h

> Préparation collective des activités et sorties

Samedi
10h - 13h
(sem. paires) 14h - 16h

Petit-déjeuner partagé et échange thématique
Apprentissage du français, pour débutants [Chap. Vert]
Accueil parents-bébés (Passages Associatifs)
Permanence du Collectif Emploi (1ers et 3èmes jeudis du mois)
Apprentissage du français, permanence [Chap. Vert]
Atelier d’échanges numériques [G. Péri]

> Atelier cuisine*
> Activités diverses ouvertes à tous

* sur inscription

Mai 2019

Journée des Richesses Culturelles

14h: Atelier pâtisserie
FÉRIÉ

13h30-15h: création de
sacs ethniques
15h-17h: création d’un
protège cahier

13h30-15h: création de
sacs ethniques
15h-17h: création d’un
protège cahier

10h: Petit déjeuner fruité

16h30: Grand goûter
devant la MDF

10h: initiation à l’art de
l’attaché du foulard *
12h: repas avec plats de
chacun
14h: Forum Citoyen
(CODHO)

12h: Inscription vide
grenier (réservé aux
habitants du Chap.)

FÉRIÉ

MDF FERMÉE

14h30: atelier peinture en
famille *
18h-20h: inscription vide
grenier
18h30: réunion fête de
quartier

14h : confection de petits
sacs lavande

9h30: lancement des
sessions de
renforcement des
compétences
psychosociales des
parents *

9h30: renforcement des
compétences
psychosociales des
parents *
10h: atelier au
cyberespace

RDV à 18h à la MDF:
inauguration du jardin
d’Alice et soirée
d’ouverture du festival
Art dans la Rue

14h: Théâtre-Forum
autour de situations du
quotidien dans la
Familles (Passages
Associatifs)

14h: Création de
« lampes ficelle » *
16h30: Spectacle Salto
Vocale sur le parvis de la
MDF + gouter

14h: Création de
« lampes ficelle » *

MDF FERMÉE

