
 

 

  

  

Les différents événements sont susceptibles d’être annulés ou adaptés en fonction 

des dispositions liées à la situation sanitaire. 

Ceux-ci se dérouleront dans le respect des mesures en vigueur liées à la covid-19. 

 

 

Lundi 14h - 16h > Apprentissage du français, atelier collectif [Chap. Vert]* 

 16h30 - 19h > Apprentissage du français, permanence [Chap. Vert]* 

 

Mardi  9h30 - 11h30 > Apprentissage du français, atelier collectif [Chap. Vert]* 

  13h - 16h30 >  Apprentissage du français, permanence [Chap. Vert]* 

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

 15h - 17h  > Atelier créatif/couture adulte* 

 17h - 18h > Taï-Chi (avec Siv Lang) 

 

Mercredi 14h - 17h > Activités adultes/enfants* 

 

Jeudi 9h - 12h > Petit-déjeuner partagé 

 9h15 - 10h15 > Remise en forme (avec Joy)* 

 10h - 12h >  Permanence du Collectif Emploi (1
ers

 et 3
ème

  jeudis du mois, sur rdv) 

  > Permanence d’accompagnement aux personnes handicapées

 (2
èmes

 et 4
èmes

 jeudis du mois, sur rdv) 

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

 

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

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

 14h - 16h > Préparation collective des activités-sorties (1
ers

 vendredis du mois) 

 14h - 16h > Apprentissage du français, permanence [Chap. Vert]* 

 

Samedi 10h - 13h > Atelier cuisine*  

(sem. paires) 14h - 16h > Activités diverses ouvertes à tous 

 
 

* sur inscription 

 



 

 

 

14h-17h:Visite 

d'exposition et atelier 
broderie (service 

culturel)* 

14h30-16h30:Atelier 
dessin en famille* 

9h30:Petit-déjeuner 
fruité* 

Sortie cirque de fin 

d'année* 

14h-16h:Atelier bien-être 
(luminothérapie)* 

14h-16h:Atelier de 
préparation de spectacle 
"Vous les Femmes" 
16h30-18h:Atelier chant 
(Les Etincelles) 

12h-14h:Repas de fin 
d'année* 

14h30-16h30:Atelier 

gravure en famille* 

 9h30:Petit-déjeuner 
équilibré avant les fêtes* 

avec les Etincelles

Ateliers - Repas/buffet - 

Animations sur la place 

14h-16h:Atelier de 
préparation de spectacle 
"Vous les Femmes" 
16h30:Grand goûter de 
lancement du 

programme des fêtes de 
fin d'année 

 

14h-17h:Escape Game en 

famille dans l'ambiance 
des fêtes de fin d'année 

14h-16h:Atelier 
photophore enchanté et 
atelier de création de 

boule à neige* 

9h30:Brunch* 

9h30:Petit-déjeuner des 

fêtes de fin d'année* 

15h-16h:Atelier 
personnalisation de 
panier en osier* 

16h30:Stand de boissons 
chaudes sur le parvis de 
la MDF (Les Etincelles) 

14h-16h:Atelier de 
préparation de spectacle 
"Vous les Femmes" 

16h-18h:Atelier couture 

"Tote Bag"* 

FERIÉ 

 

14h-16h:Atelier couture 
créatif Boite à Bijou* 

 

 

13h-16h30:Atelier 
photophore enchanté* 

14h30-16h30:Atelier 

modelage en famille* 

  

14h-16h:Atelier 

pâtisserie* 
14h-17h:Boom de fin 

d'année* 
FERIÉ  

16h30:Goûter partagé 

18h-22h:Sortie Paris by 

Night* 

Stand de la MDF pour les 
inscriptions aux sorties à 
la fête des Solidarités (de 
13h30 à 18h au Gymnase 

M. Baquet) 


