
Février 2019 

 

  

Lundi 10h - 13h > Échanges  autour de la gastronomie des régions de France 

 14h30 - 16h > Apprentissage du français, pour tous [Chap.Vert] 

 17h30 - 20h30 > Apprentissage du français, permanence [Chap.Vert] 

 

Mardi 13h30 - 17h > Permanence d’accès aux droits, sur rdv (Codho) 

15h - 18h > Atelier tricot et couture 

 

Mercredi 9h30 - 10h30 > Remise en forme* 

10h - 14h > Atelier cuisine au Chaperon Vert*  

13h30 - 18h > Permanence de soutien psychologique, sur rdv 

   (Passages Associatifs) 

 15h - 18h > Activités adultes/enfants 

 

Jeudi 9h - 12h > Petit-déjeuner partagé suivi d’un échange thématique 

 9h30 - 10h30 > Apprentissage du français, pour débutants [Chap.Vert]

 10h - 12h > Accueil parents-bébés (Passages Associatifs) 

  > Permanence du Collectif Emploi (1ers et 3èmes jeudis du mois) 

 10h30 - 12h30 > Apprentissage du français, permanence [Chap.Vert] 

 15h - 17h > Atelier d’échanges numériques [G.-Péri] 

 

Vendredi 9h30 - 11h > Apprentissage du français, pour tous [Chap. Vert] 

 13h30 - 17h > Permanence d'accès aux droits, sur rdv (Codho) 

 14h - 15h30 > Taï chi* 

 14h30 - 17h > Apprentissage et pratique du français [G.-Péri] 

 15h30 - 17h > Préparation collective des sorties et activités 

Samedi 10h30 - 11h30  > Éveil théâtral parents/enfants* (Cie de la Feuille d'Or) 

(sem.paires) 10h - 13h > Atelier cuisine*  

 14h - 16h > Activités diverses ouvertes à tous  

* sur inscription 



 

15h: Création “porte 
tarte” 

14h-17h30: Atelier 
fabrication de nichoires 
(Association “Ruche 

Éducative”) 

10h: Petit déjeuner fruité 
et échange thématique 
entre parents 

 

MDF FERMÉ 

 

Journée “Crêpes party” 
(repas du midi + gouter) 
et après-midi jeux de 
société 

 10h: Petit déjeuner 
thème “Saint Valentin” 

MDF FERMÉ  

15h: Création protège 

cahier 

15h: Création pochette 
multi usage 

 

 

 

  

 

14h30: Atelier de chant + 
confection de roses en 

papier (Association “Les 
Étincelles) 

 

10h: Nouvelle session 
théâtre parents-enfant* 

14h: Théâtre Forum 
Famille (Passages 
Associatifs) 

  

15h30: Création « porte 
tarte » 

17h: Atelier de chant 
(Association “Les 
Étincelles“) 

 


