
Juin 2019 

 

  

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

15h - 18h > Atelier tricot et couture et aide individuelle sur rdv 

 16h30 - 18h30 > Aide aux devoirs avec les parents 

 

Mercredi 9h30 - 10h30 > Remise en forme* 

10h - 14h > Atelier cuisine [Chap. Vert]*  

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

   (Passages Associatifs) 

 15h - 18h > Activités adultes/enfants 

 

Jeudi 9h - 12h > Petit-déjeuner partagé et échange thématique 

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

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

  > Permanence du Collectif Emploi (1
ers

 et 3
èmes

 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) 

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

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

 

Samedi 10h - 13h > Atelier cuisine*  

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

  

* sur inscription 

 



 

 

14h: Préparation et 
goûter familial aux 

saveurs orientales 

9h30: Renforcement des 
compétences psycho-
sociales des parents 
(gestion de ses 

émotions) 

 

 

14h-15h/15h-16h: atelier 
bien-être* 

16h-17h: massage 

indien* 

14h30: Yoga en famille* 

(Terre Happy) 
 

9h30: Renforcement des 
compétences psycho-
sociales des parents 

(gestion de la colère) 

12h: Repas partagé  

 

  

 

 

9h30: Renforcement des 
compétences psycho-
sociales des parents 

(communication positive) 

Sortie au musée de 
l’immigration* 

MDF Fermée 

 

 Dimanche 23, 13h : 
Fête de la ville (M. 

Baquet) et inscription 
aux sorties et 

activités de l’été sur 

le stand DJVQ 

 

 

 Dimanche 9, de 
8h à 18h : 

 Vide-Greniers 
et fête du 

Chaperon Vert 

 

10h : atelier au 

Cyberespace (email et 

création de signature) 

 

 

11h-19h: Fête de quartier 
Gabriel Péri 

 


