
Décembre 2019 

 

  

Lundi 10h - 13h > La culture française à travers sa cuisine [G.Péri] (avec Latifa) 

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

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

 

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

 15h - 18h > Rencontre conviviale autour des travaux d’aiguilles (et aide 

individuelle sur rdv) ou atelier créatif 

 17h30 - 19h > Taï-Chi (avec Siv Lang) 

 

Mercredi 9h - 10h > Remise en forme* 

10h - 14h > Atelier cuisine [Chap. Vert]* (inscription avant mardi 12h) 

 14h - 18h > Activités adultes/enfants 

(MDF Fermée) 18h45 - 20h > Hip-Hop-Afro-Dance Hall* (Les Etincelles) 

 
 

Jeudi 9h - 12h > Petit-déjeuner partagé 

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

 > Permanence du Collectif Emploi (1ers jeudis du mois et 3ème sur rdv) 

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) 

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

 15h - 17h > Préparation collective des activités-sorties (1ers vendredis du mois) 

 

Samedi 10h - 13h > Atelier cuisine*  

 11h - 12h30 > Danse Modern Jazz (avec Joy) 

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

  

* sur inscription 

 



 

17h-18h: massage 
indien* (15mn par 
personne) 

14h: atelier fabrication de 
photophore / bougie 

14h: atelier Galette des 
Rois 

16h30: salsa 

9h: petit-déjeuner 
équilibré et marche dans 
la ville 

 

MDF FERMÉE 

 

14h: atelier Galette des 
Rois 

14h: atelier peinture en 
famille* 

16h30: salsa (avec 
Gilberto) 

 9h30: sortie au musée 
d'Orsay* 

MDF FERMÉE 
17h-18h: atelier créatif* 
(avec Julia) 

 

 

14h: jeux Memory 

14h: atelier de décoration 
avec peinture naturelle 

16h30: salsa (avec 

Gilberto) 

9h: petit déjeuner 
culturel (thème à définir) 

9h: speak english au 

petit-déjeuner 
 

14h: grands jeux en 
famille suivis de lectures 
de comptines 
comoriennes (ACCGP) 

10h: atelier cuisine Bœuf 
Bourguignon* (avec 
Fatha)  
10h30: éveil théâtral* (Cie 
de la feuille d'Or) et 
représentation à 13h 
14h: échecs en famille 

 

Weekend Familles dans 
les Vosges*  

(MDF fermée) 

10h30: éveil théâtral* (Cie 
de la Feuille d'Or) 

 

18h30: réunion de 
préparation du weekend 
d'avril* 

 

9h: petit-déjeuner en 
famille “les enfants 
préparent pour les 

parents !” 

FERIÉ  
 

 

14h: atelier peinture en 
famille* 

16h30: initiation aux 
échecs en famille 

14h: atelier bricolage 

17h-18h: atelier créatif* 
(avec Julia) 

  


