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CUISINE FAMILLE
Vous êtes parents et vous manquez d'idées de menus ? Vos enfants ne veulent pas manger de légumes ?
Vous voulez partagez vos recettes et astuces ?

Venez cuisinez dans une ambiance conviviale, une fois par mois, pour préparer un menu
(économique, équilibré et varié) et le déguster sur place.

Attention, nombre de place limité.

TEMPS D'ACTIVITÉ POUR LES PARENTS
Samedi 18 mars – 10h à 16h – au centre social

Échanges de savoirs pour les parents :
atelier création de marionnettes,
atelier arts du cirque et jonglage

jeux de mise en scène,
jeux coopératifs sur la communication,

atelier cuisine, ….

Gratuit
Possibilité de garderie gratuite sur réservation

Journée avec repas partagé

LA RIVE DROITE FAIT SON 8 MARS
Du 6 au 12 mars 2017

A l’initiative du Conseil Consultatif de Quartier, des partenaires de la rive 
droite (associations, artistes, commerçants, habitants, …) se sont mobilisés 
pour programmer un ensemble d’événements variés qui se dérouleront sur 
toute la semaine dans différents lieux. Au programme : expositions, 
conférences, balade, …

Dans le cadre de la journée internationale de la femme, retrouvez au 
centre social, le mercredi 8 mars :

  de 14h à 16h, un atelier Dessin participatif "les femmes ont du talent, 
dessinez-les"

  expo photos "Wonder woman, les femmes du quartier ont du talent" , du 
6 au 31 mars, vernissage de l'expo à 16h

  à 16h30, un conte illustré en direct "contez les femmes"

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

Le centre social recherche des bénévoles pour 
accompagner les enfants dans l'aide aux devoirs

(de la primaire au collège),
le lundi, mardi et/ou jeudi, de 16h45 à 18h45.

Renseignements auprès de Rachel
au secteur enfance.
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Inscription le lundi 6 mars, de 10h à 12h
  Blockbuster, théâtre, samedi 25 mars, à 19h30
  La résistible ascension d'Arturo Ui, théâtre, vendredi 

31 mars, à 20h30

Inscription le mercredi 22 mars, de 10h à 12h
  Alexandre Taraud, musique récital, jeudi 6 avril à 

19h30 et samedi 8 avril à 20h30
  Le Cid, théâtre, mardi 25 avril, à 20h30

  Visite des Capucins, lundi 13 mars, rendez-vous à 
13h30 au centre social.

  Visite de la ferme aux insectes, à Plougastel (Saveol), 
lundi 27 mars, rendez-vous à 13h30 au centre social

SOIRÉE CULTURELLE
Lectures chants et musique

La Révolution Syrienne – 6 ans déjà
Samedi 18 mars, de 19h30 à 22h30, au centre social
Événement organisé par l'association Liberté Syrie 29

Entrée gratuite
Réservation souhaitée par sms au 06 64 37 47 71

Ou par mail : liberte.syrie29@gmail.com

PÉTANQUE
L'association Les amis de la plaine organise

le Challenge Jean-Louis Gélébart, 2ème édition,
Dimanche 12 mars, inscription à 13h30

Jeté du bouchon à 14h, en doublette
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