L'atelier bijoux : les lundis 4, 18 et 25 juin puis vente le dimanche 10
juin au vide grenier.
L'atelier job formation pour les 18- 30 ans : Les lundis 4, 18 et 25 juin
puis les lundis 2 et 16 juillet de 11h à 13h
L'atelier démarches administratives : les mercredis 6, 13, 20 et 27
juin et les mercredis 3, 10 et 17 juillet de 13h30 à 19h30
L'atelier Bien- être- Sophrologie avec Marie Pierre : les vendredi 1, 15,
et 29 juin et le 13 juillet de 16h30 à 18h
Les ateliers et permanences Labo Fabrik, réception de dons de
vêtements femmes/ enfants/ bébés, tri et customisation : les
vendredis 8 et 22 juin puis 6 et 13 juillet de 17h à 19h

Les Ateliers d'accompagnement à la scolarité:
les lundis mardis jeudis et vendredis du mois du 16h30 à 18h pour les
primaires et de 18h à 19h30 pour les collégiens et lycéens
(hors vacances scolaires)

EVENEMENTS EN JUIN ET JUILLET 20 18

Permanence Point Info Vacances :
Les lundis de 14h à 16h et les Jeudis de 16h à 18h
(en dehors de ces créneaux, possibilité de prendre rdv par téléphone
sur un autre temps)

JOURNEE BIEN ETRE:
le SAMEDI 23 JUIN de 14H à 17H :
Atelier réflexologie plantaire individuel sur Rdv avec Nadia
(réservez la semaine du 8/ 0 6 auprès de Lisa) de 14h à 17h
Atelier bien- être collectif surprise de 14h à 17h

Les sorties culturelles & de loisirs et les activités créatives :
Les mercredis ou le week- end l'animatrice programme des sorties
culturelles et de loisirs ainsi que des activités créatives au local pour
enfants et adolescents (venir se renseigner auprès d'elle pour
connaître la programmation sur les horaires d'ouverture des ateliers
d'accompagnement à la scolarité)

ACTIVITES ET EVENEMENTS JUIN ET JUILLET 20 18

VIDE GRENIER DE LA PLACE RAOUL FOLLEREAU

ATELIER REPORTAGE AVEC LA MAISON DES CULTURES
DIGITALES ET NUMERIQUES POUR LES PRIMAIRES

le DIMANCHE 10 JUIN de 8h à 18h. Les inscriptions auront lieu à
l'association Robert Desnos au 9 rue Louis Blanc dès le 17 mai 20 18

Les 6, 10 , 16 et 20 juin (prendre connaissance des horaires auprès de
Azza ) Initiation et réalisation de reportage & sorties.

APERITIF & PROJET DE QUARTIER

PROGRAMMATION DE SORTIES ENFANCE, JEUNESSE ET
FAMILLES ET ACTIVITES LOISIRS ET CULTURELLES

le MERCREDI 4 JUILLET à 19H30 sur la Place RaoulFollereau pour
rencontrer ses voisins et échanger sur les projets du quartier à venir
et vos envies !

Du 2 au 20 juillet 20 18 : Allez à la rencontre de Azza pour prendre
connaissance des dates et des activités et sorties proposées sur cette
période.

EVENEMENT SUR LE QUARTIER/ ARRONDISSEMENT
Repas à la Nouvelle Rôtisserie (4 rue Jean et Marie Moinon) préparés
par le Collectif 13 composé de jeunes habitants du quartier : le mardi
19 juin à partir de 19h30 et le mercredi 27 juin à partir de 19h30
(menu entre 10 et 12euros)

A NE PAS RATER !
FETE DU QUARTIER : LES TRESORS DE TERRAGE
SAMEDI 7 JUILLET DE 14H A 18 H PLACE RAOUL FOLLEREAU

CON T ACT S
L

clubtournesol10@equipes- amitie.org
site internet : www.equipesamitie.org
tel : 0146 07 05 17

Chasse aux trésors pour toute la famille !
Venez résoudre des énigmes et profiter d'une journée de fête
estivale où vous seront proposés des activités, des jeux pour petits
et grands ...Bonne ambiance assurée !

