
  

En raison de la crise sanitaire, nous ne pourrons vous accueillir qu'en 

nombre limité, avec le port du masque obligatoire, le respect de la 

distanciation et des gestes barrière.  

Les inscriptions aux ateliers sont indispensables. Si la jauge maximale 

d'accueil est atteinte lors de votre venue spontanée, il pourra vous être 

demandé de patienter à l'extérieur de la structure. 

Les activités présentées dans ce programme sont communiquées à 

titre indicatif et seront susceptibles d'être modifiées ou annulées. 

 

N'hésitez pas à nous contacter avant votre visite pour en savoir plus. 

 

 

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 - 17h > Activités diverses * 

 

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

 

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

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

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

 

Vendredi 9h30 - 11h > Apprentissage du français, pour tous [Chap. Vert] * 

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

 
Pour les permanences d’accès aux droits (Codho) et du Collectif Emploi, téléphonez-nous pour 
obtenir un rdv. 

 

 

  

* sur inscription 

 



 

14H30-16h: Sophrologie 
pour les parents * 

FERIÉ   

FERMÉE 

14h-16h: Atelier créatif 
Juju Hat * 

14h-16h: Atelier jardinage 
Jardinage *  

  FERMÉE 

19H: Lecture par la Cie 
de la feuille d’or  des 
textes autour du 
confinement (Salle de 
fête) 

 

14h30-16h: Sophrologie 
pour les parents * 

17H-19H: Projet «vous 
les femmes » (Atelier des 
Gents) * 

 

14h30: Confection de 

calendrier de l’avent * 

 

 

16h30-18h30: Projet 
«vous les femmes » 
(Atelier des Gents) * 

 

14h30-16h30: Projet 
«vous les femmes » 
(Atelier des Gents) * 

 Programme à définir * 

 

14h30-16h: Sophrologie 
pour les parents * 

 

 
14h30-16h: Éveil  
musical * 

 

14h-15h: Atelier de 
sensibilisation au 
compost * 

 

  
  


