
 

 

  

  

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

 15h - 17h  > 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 (avec Joy)* 

 14h - 17h > Activités adultes/enfants* 

 

Jeudi 9h - 12h > Petit-déjeuner partagé 

 10h – 12h > Apprentissage du français, atelier collectif [Chap. Vert]* 

 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]* 

  

 

* sur inscription 

 



 

 

 

 
14h30 : Atelier Musique 
en famille* 

10h : Petit déjeuner 
Oriental 

 

Sortie cueillette* 

 

14h30 : Atelier peinture 

en famille* 
 

10h : Marche dans la ville 
suivie d’un verre fruité à 

la MDF 
FERMÉE  

14h 16h : Atelier Déco 
Panier* 

Rencontre en pied 
d'immeuble à Gabriel 

Péri 

 

14h30 : Activité famille 

Rencontre en pied 
d'immeuble à Gabriel 

Péri 

 

10h : Petit déjeuner 
chocolaté en musique 

Rencontre en pied 
d'immeuble à Gabriel 

Péri 

16h30 : Gouter sur le 
parvis de la MDF 

Rencontre en pied 
d'immeuble à Gabriel 

Péri 

14h : Réunion de reprise de 
l’organisation des activités 
et sorties avec les habitants 

Rencontre en pied 

d’immeuble au Chaperon 
Vert 

 

FERMÉE 

 
Sortie au parc France 

Miniature* 

 

14h-16h : Atelier Déco 
Panier* 

 

10h : Marche dans la ville 
suivie d’un verre 
vitaminé à la MDF 

Rencontre en pied 

d’immeuble au Chaperon 
Vert 

 

14h30 : Atelier peinture 
en famille* 

Rencontre en pied 
d’immeuble au Chaperon 

Vert 

Rencontre en pied 
d’immeuble au Chaperon 

Vert 

Mercredi 26/05: 
Inscription aux sorties et 
activités de juin-juillet-

aout (10h-12h/14h-17h) 

14h30 : Atelier Musique 

en famille*  
  


