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
15h - 18h

Mercredi

9h30 - 10h30
10h - 14h
13h30 - 18h

> Permanence d’accès aux droits, sur rdv (Codho)
> Atelier tricot et couture et aide individuelle sur rdv
16h30 - 18h30 > Aide aux devoirs avec les parents

15h - 18h

> Remise en forme*
> Atelier cuisine [Chap. Vert]*
> Permanence de soutien psychologique, sur rdv
(Passages Associatifs)
> Activités adultes/enfants

Jeudi

9h - 12h
9h30 - 10h30
10h - 12h

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 activités et sorties

10h - 13h
14h - 16h

> Atelier cuisine*
> Activités diverses ouvertes à tous

Samedi
(sem.paires)

>
>
>
>
10h30 - 12h30 >
15h - 17h
>

Petit-déjeuner partagé et échange thématique
Apprentissage du français, pour débutants [Chap. Vert]
Accueil parents-bébés (Passages Associatifs)
Permanence du Collectif Emploi (1ers et 3èmes jeudis du mois)
Apprentissage du français, permanence [Chap. Vert]
Atelier d’échanges numériques [G.-Péri]

* sur inscription
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Ouverture du 5/03 au
8/03 de l’exposition « Mai
68 : Les femmes en
action », mise à
disposition par le
Conseil Départemental
du 94 
Ouverture du 12/03 au
23/03 de l’exposition
« Eau & Climat » et
lancement du concours
de dessin « l’eau c’est la
vie ! » 

Lancement de la semaine
« Complicité familiale »

10h : Atelier mosaïque en
famille *

15h : Boom déguisée en
famille *

12h : Repas en famille *

17h : Atelier de chant
(Les Étincelles)

16h30-18h30 :
Lancement de l’aide aux
devoirs avec les parents

15h : Création d’un
nécessaire de couture
17h : Atelier de chant
(Les Étincelles)

13h30: Création Jardin
d’Alice en plastique
recyclé

15h : Suite création d’un
nécessaire de couture

14h30 : Représentation
spectacle habitants

14h-18h : Après-midi
Verte “L’eau et le
Végétal” (ateliers et
distribution de semis)

10h : Brunch en famille
14h30 : Ateliers bien-être
en famille

19h: Première réunion
fête de quartier Gabriel
Péri

15h30 : Sophrologie*

10h : Échange entre
parents
10h : atelier informatique
sur les logiciels libres au
CyberEspace

14h : Création Jardin
D’Alice en plastique
recyclé

10h : « Petits enfants,
Grosses Colères ! »
(Passages Associatifs)

15h : Fabrication de jeux
en matériaux recyclés
(Maison de l’Enviro.) *

10h : Sortie Musée
Picasso*

15h : Activité cirque
parents-enfants*
19h: Première réunion
fête de quartier
Chaperon Vert

Jour Droit des Femmes:

Après-midi : Sortie en
famille (lieu à définir) *

18h-22h : Soirée
ludothèque et repas
partagé *

16h-18h30 : Goûterprojection « le voyage de
l’eau » et clôture du
concours de dessins

10h: Quizz/Jeux
12h : repas-buffet *
14h : chant puis
projection et débat
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14h : Théâtre-Forum
autour de situations du
quotidien dans la famille
(Passages Associatifs)

19h: Repas partagé*

14h: Fabrication de
produits ménagers faits
maison (Maison de
l’Enviro.)
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