


« Atelier d’Éveil à la MDQ La Vache »
Tous les vendredis de 10h15 à 11h30

Pour les parents et leurs enfants de la naissance à
 3 ans.

Atelier bien-être Parents-Bébés
Lundi 2 décembre à 9h30

Pour les enfants non marcheurs et leurs parents.
Sur inscription.

Amener une serviette et une huile ou liniment pour
bébé.

Mercredi 4 décembre : 
Visite de l'expo « BAZAR ZOULOU » 
Rendez-vous au centre social à 14h (à partir de 11 ans)

Mercredi 11 décembre : 
Écriture du scénario pour le concours

« Le goût des autres »
Rendez-vous au centre social à 15h

(à partir de 11 ans)

Mercredi 18 décembre : 
Atelier-cuisine : gâteaux de fête 
de 14h à 16h

Préparation de gâteaux
pour la fête de fin d'année
du centre social

Vendredi 3 janvier : Sortie à la patinoire
Rendez-vous au centre social à 14h 
(à partir de 11 ans). Places limitées !

Ludothèque fermée le 24 décembre, ouverte les 2 et 3
janvier 10h/12h 14h/18h.

Pour animer vos loisirs de fin d'année, pensez au prêt de jeux.
L'équipe ludothèque se fera un plaisir de vous conseiller !

Atelier Loisirs et Culture pour tous :
Tous les lundis 14h/16h 
Vendredi 6 décembre :

 Sortie famille au TNT « Le bruit des loups « 
RDV à l'accueil du théâtre à 20h.

Sur inscription – Tarif :1,50€

Atelier Cuisine du Monde
Le jeudi 12 décembre de 10h à 14h

Cuisine diététique suivie d'un repas partagé.
Envie de manger équilibré ? 

Venez découvrir les recettes de Sylvie...
Le jeudi 19 décembre de 10h à 14h

Repas de fin d'année à Adoma.

LE COIN DES INITIATIVES
Des Activités proposées par et pour les adhérents !!

Atelier couture : Tous les lundis de 9h30 à 12h 
sous forme d'échanges de savoirs entre adhérents.

Référentes de l'atelier : Muriel et Sandrine
N'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez proposer de

nouvelles activités

Aide aux démarches administratives 
et rédaction de courriers

Permanence sur RDV     : 
mardi, jeudi et vendredi matin de 9h à 12h

Pas de permanence le 5, 12 et 17 décembre.

« Le Temps d'un Café » 
tous les vendredis de 14h à 17h 

à la Maison de Quartier La Vache
Vendredi 6 décembre : Shooting photos 
costumes du monde.
Vendredi 13 décembre : Café bricol' avec 
« Les Petits débrouillards »
Vendredi 20 décembre : Café discut'

  
Mercredi 11 décembre

 14h-17h 
Atelier décoration de fête !

Pour petits et grands ! 

Toutes nos activités sont sur inscription !

Activités jeunes/ados

Ludothèques

Familles

Adultes

Petite enfance- Ludothèque
Écrivain Public


