
 

 

  

  

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  > Atelier créatif adulte* 

 17h - 18h > Taï-Chi (avec Siv Lang) 

 

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

 

Jeudi 9h - 12h > Petit-déjeuner partagé 

 9h15 - 10h15 > Remise en forme (avec Joy)* 

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

  >  Permanence du Collectif Emploi (1
ers

 et 3
ème

  jeudis du mois, sur rdv) 

  > Permanence d’accompagnement aux personnes handicapées

 (2
èmes

 et 4
èmes

 jeudis du mois, sur rdv) 

 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]* 

 

Samedi 10h - 13h > Atelier cuisine*  

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

 
 

* sur inscription 

 



 

 

 

13h-16h30:Rentrée et 
inscription aux cours de 

français pour adultes 

17h-18h:Reprise du Taï-

Chi* 

14h-17h:Concours de 
pâtisserie en famille* 

9h30:Petit déjeuner des 
Antilles* 

10h-12h:Lancement des 
permanences 
d'accompagnement aux 
personnes handicapées* 

10h-17h:Forum des 
activités sportives et 
culturelles (Stade M. 

Baquet) 

 

14h30:Atelier peinture 
autour du thème de la 

paix* 

 

9h15:Reprise de la remise 
en forme* 

9h30:Petit-déj revitalisant* 

10h:Reprise de la 

permanence Collectif 
Emploi 

9h-12h:Inscription pour 
la Foire au troc (7 rue du 
Psdt Allende) 

12h-18h:Fête de quartier 

Victor Hugo 

14h:Atelier bien-être* 

 

10h-12h:Lancement 
d'une nouvelle séquence 
d'ateliers radio en famille 

15h:Action de prévention 
en famille "les super-
héros du net"* 

9h-12h : Petit déjeuner 
prévention diabète* 

15h:Relance des ateliers 

d'échanges numériques 

9h30:Brunch* 

10h:Visite du Lavoir de 
Gentilly* 

14h-17h:Atelier bricolage 

16h30:Gouter partagé 

18h:réunion de préparation 
de la fête à Victor-Hugo 

9h-12h:Formation adulte 
"Communiquer/coopérer 
pour bâtir la paix"* 

14h-16h:Film-débat 
autour de la violence sur 
le net (parents-enfants)* 

 

16h30-20h:Rentrée et 
inscription aux cours de 
français pour adultes 

14h-16h:Reprise des 
ateliers créatifs adulte* 

 

    

14h30-16h30:Jeux en 

familles    
18h:Echange collectif 

entre parents 

FERMÉ 


