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CÔTE ENFANCE ET JEUNESSE

CÔTE ADULTES ET FAMILLES
L'atelier bijoux : Lundi 24 à 14h30 : goûter de rentrée et choix des
matériaux pour l'année
L'atelier job formation pour les 18-30ans : Les lundis 3, 10, 17 et 24
de 11h à 13h
L'atelier démarches administratives : les mercredis 5, 12, 19 et 26 de
15h30 à 19h30
L'atelier Bien-être-Sophrologie avec Marie Pierre : les vendredi 7 et
21 de 15h à 16h30
Les ateliers et permanences Labo Fabrik, réception de dons de
vêtements femmes/enfants/bébés, tri et customisation : les
vendredis 7, 14, 21 et 28 de 17h à 19h
Permanences Fonds de Participation des Habitants : vendredis 7, 14,
21 et 28 de 11h à 13h (en dehors de ces créneaux, possibilité de
prendre rdv par téléphone sur un autre temps).

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)
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)
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)

EVENEMENTS SEPTEMBRE RENTREE 2018
FETE DE RENTREE MERCREDI 26 SEPTEMBRE DE 18H à 20H

ACTIVITES ET EVENEMENTS SEPTEMBRE 2018
Expositions photo, artistique et projections en intérieur et extérieur
seront proposées autour d'un goûter où vous pourrez échanger avec
l'équipe et prendre connaissance des activités proposées par
l'Espace de Vie Sociale sur l'année 2018-2019 pour petits et grands !

Inscriptions des enfants de 6 à 12 ans et des collégiens/lycéens de 12
à 18 ans aux Ateliers d'accompagnement à la scolarité qui vous
proposent des temps d'accueil sur les horaires mentionnés cidessus.

FORUM DES ASSOCIATIONS AU JARDIN VILLEMIN
Dimanche 9 septembre de 10h à 18h venez à la rencontre de toutes
les associations du 10ème au jardin Villemin et sur le Canal Saint
Martin côté Quai de valmy. De nombreuses animations vous seront
proposées!

Durant ces temps diverses activités culturelles et de loisirs sont
proposés à vos enfants tout au long de l'année ainsi que des temps
d'accueil et d'animation parents/enfants.
Pour en savoir plus, rdv à la fête de rentrée du club tournesol le
mercredi 26 septembre pour rencontrer l'équipe !

VOTE DU PROJET DES HABITANTS DE L'ILOT TERRAGE AU
BUDGET PARTICIPATIF 2018
Du 7 au 23 septembre 2018, venez voter pour le projet "Animation et
renovation de la Place Raoul Follereau " à la Mairie du 10ème dans
les différentes urnes qui seront mises à disposition à cet effet ainsi
que par internet sur le site de la Mairie de Paris (rubrique Budget
Participatif")
Ce projet choisi et écrit par des habtiants du quartier depuis
décembre 2016 vise à remettre de la vie et de la couleur dans votre
quartier !
Nous vous communiquerons les endroits et horaires dédiés au vote
sous peu.
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