
Janvier 2019 

 

  

Lundi 10h - 13h > Échanges  autour de la gastronomie des régions de France 

 14h30 - 16h > Apprentissage du français, pour tous [Chap.Vert] 

 17h30 - 20h30 > Apprentissage du français, permanence [Chap.Vert] 

 

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

15h - 18h > Atelier tricot et couture 

 

Mercredi 9h30 - 10h30 > Remise en forme* 

10h - 14h > Atelier cuisine au Chaperon Vert*  

13h30 - 18h > Permanence de soutien psychologique, sur rdv 

   (Passages Associatifs) 

 15h - 18h > Activités adultes/enfants 

 

Jeudi 9h - 12h > Petit-déjeuner partagé 

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

 10h - 12h > Accueil parents-bébés (Passages Associatifs) 

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

 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) 

 14h - 15h30 > Taï chi* 

 14h30 - 17h > Apprentissage et pratique du français [G.-Péri] 

 15h30 - 17h > Préparation collective des sorties et activités 

Samedi 10h30 - 11h30  > Éveil théâtral parents/enfants* (Cie de la Feuille d'Or) 

(sem.paires) 10h - 13h > Atelier cuisine*  

 14h - 16h > Activités diverses ouvertes à tous  

* sur inscription 



 

17h : présentation du 
projet défilé de mode du 
162 (Amicale des 

locataires du 162) 

14h30: Customisation et 
tricotin 

 

15h: Spectacle de magie    

      

  

15h: Installation d’un 
composteur à la Maison 
des Familles et atelier de 
découverte 

10h: Rencontre entre 
parents (quelles actions 
à mettre en place en 
2019?) 

 

16h: Séance d’initiation à 
la boxe (Élan des 
Jeunes) 

     

14h: Concours du 
“meilleur pâtissier”* 

Après-midi: Sortie à 
définir* 

Lancement semaine de la 
complicité en famille 

10h30: Activités 
manuelles et coiffure 
12h Repas partagé* 
14h : Boom en famille 

FÉRIÉ  

 

14h: Création du “Jardin 
d’Alice” à base de 
plastique recyclé 

18h-22h: Repas 
interquartier (chacun 
apporte un plat salé) 

10h: atelier informatique 
sur les logiciels libres 

(Cyberespace)  

 

 

  


