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COMPOST
Le centre socio-culturel accompagne un groupe d’habi-
tants qui, dans le cadre du programme « Le PDJ se met 
au vert », ont fait part de leur souhait de mettre en œuvre 
un compost collectif. Ce groupe est ouvert aux personnes 
intéressées.

COMMISSIONS
Dans le cadre de son projet social 2015/2019, le centre 
socio-culturel a mis en place 5 commissions ouvertes 
aux adhérents de l’association : activités, communication,  
interculturalité, pouvoir d’agir, vie associative. Plus d’infor-
mation sur les objectifs de ces commissions et les dates 
de réunion auprès de l’accueil.

Vendredi 13/01
de 09h00 à 10h30 & 10h30 à 12h00

Reprise de  
l’Atelier Informatique
Pour débutants et expérimentés.  
Renseignements au secrétariat.

Vendredi 13/01 à 14h00 à 18h00

Ciné-Goûter -  Gratuit et ouvert à tous
Pierre Rabhi au nom de la terre de M.D Dhelsing. 
Suivi d’un débat autour du développement durable.

Jeudi 26/01 à 19h45

Atelier Cosmétique 
Apporter 2 pots. 5€, inscription à l’accueil

Mercredi 31/01 à 14h00

Fête de la brioche
Offertes par les boulanger du Point du Jour pour les 
anciens du quartier. 

Janvier / Février 2017LaNewsletter
Le Centre socio-culturel vous présente  
ses meilleurs vœux pour cette année 2017. 

Qu’elle nous permette de nous  
« enrichir de toutes nos différences ». Vendredi 17/02 à 14h00

Ciné-Goûter -  Gratuit et ouvert à tous
Suivi d’un débat sur le thème de l’interculturalité.

Dimanche 19/02 à 12h00

Ginguette
Repas dansant 17 € par personne.
Inscription avant le 16 février à l’accueil.

Du lundi 20/02 au vendredi 03/03
ACCUEIL DE LOISIRS 
Jeun’s 11/15 ans 
Sans hébergement.

Mercredi 22/02 
de 10h00 à 12h00 & 14h00 à 17h30
Atelier parents/enfants
Autour des jeux. Inscriptions à l’accueil.

Du 23/02 au 03/03
Atelier parents/enfants 
Autour du carnaval.

Vendredi 03/03 à 17h30
CARNAVAL
Au Parc de la Mairie.

Fermeture de la halte-garderie  
pour les vacances d’hiver, 

la deuxième semaine des vacances  

du 27 février au 3 mars.

M
A

R
S


