
Novembre 2019 

 

  

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

 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 travaux d’aiguilles et aide individuelle sur rdv 

 18h - 19h > Taï-Chi 

 

Mercredi 9h30 - 10h30 > Remise en forme* 

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

13h30 - 18h > Perm. de soutien psychologique, sur rdv (Passages Associatifs) 

 15h - 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] 

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

 

Samedi 10h - 13h > Atelier cuisine*  

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

  

* sur inscription 

 



 

 

14h: Activité bracelet 
brésilien 
16h30-18h: Salsa (avec 
Gilberto) 
18h30: Préparation/ 
inscription pour sortie de 
fin d’année 

9h: Déjeuner léger et 
promenade dans la ville 

 

10h : Atelier cuisine 
antillaise* 

11h30-13h: Lancement 
cours danse Modern Jazz 

14h: Forum Citoyen 
(CODHO) 

 

15h: Relance des 
réunions de 
programmation 
mensuelles avec les 
habitants 

14h-16h30: Atelier 
fabrication de pain 

14h30: Atelier peinture* 

16h30-18h: initiation aux 
échecs (avec Gilberto) 

FERIÉ 

9h30-10h30: “Speak 
English” au petit-
déjeuner (avec Gilberto) 

10h: atelier informatique 
au cyberespace 

Journée sport/santé 
9h30: Réveil musculaire 
10h30: Atelier cuisine 
diététique* 
14h: théâtre-forum 
alimentation (Passages 

Associatifs) 

13h30: atelier 
cuisine/patisserie 

intergénérationnel 

Ouverture de l’exposition 
“Engagés ici pour un 

sourire là-bas” présentée 
par l’association MAREM 

Togo. 
Jusqu’au 29/11 

15h: atelier patisserie en 
préparation du FestiSol 

Journée FestiSol 
10h-14h: atelier cuisine 
du Togo et échanges* 
(MAREM) 
14h: projection du film 
“Supa Modo” et débat 
avec Afrique sur Bièvre 

Le sucre ds tous ses états 
10h: docu. “SugarLand” 
14h: Jeux autour du sucre 
puis atelier “gouter sain” 

16h30-18h: Salsa (avec 
Gilberto) 

 

 

9h30-10h30: “Speak 
English” au petit-
déjeuner 

10h: Sortie au quai 

Branly* 

 

 

FERIÉ 

 

FERMÉ 

 FERMÉ 

 

9h30-10h30: “Speak 
English” au petit-
déjeuner (avec Gilberto) 

18h: Bilan fête de 
quartier VH* (pour les 
participants aux 

préparatifs) 

 

14h-16h: Découverte des 
outils/réparation de vélo 
(avec Pascal) 

16h30: Goûter en famille 

17h: Réunion aide aux 
devoirs entre parents 

10h: Atelier cuisine 
comorienne (avec 
l’association ACGP) 
11h30-13h: Cours danse 
Modern Jazz 
14h-15h30: Initiation aux 
échecs (avec Gilberto) 


