Plaisir de coudre, d’apprendre, envie de transmettre dans une ambiance conviviale.

11

18

07

14

De 14h à 16h

21

De 09h à 11h

«

La capacité d’accueil étant limitée, nous vous demandons de vous inscrire sur un atelier tous les 15
jours.

»

Opération citoyenne organisée par la ville (édition 2021), plusieurs lieux de rendez-vous sont
proposés: Maison des pêcheurs, Espace Monestié, Quartier des Ocrelines et Quartier de l’Ousseau

09

Dès 9h30 au lieu de ralliement choisi

Vous avez besoin d’un soutien pour utiliser votre ordinateur, tablette ou smartphone,
nous pouvons vous aider, vous accompagner.

Un ordinateur est mis à votre disposition pour utiliser les services du site de la CAF:
accès à votre compte allocataire, demande d’aide au logement, simulation des aides….

Pour les parents ou grands-parents accompagnés de leur(s) enfant(s).

0-3
Un espace aménagé pour permettre à votre enfant de se sentir en confiance pour explorer et
expérimenter. Ghyslaine et Pauline vous accueillent pour échanger sur les activités à venir.

08

De 09h30 à 11h00
Pass Sanitaire Obligatoire

3-11
Partagez un temps privilégié avec votre enfant autour d’une activité manuelle.

13

De 14h00 à 15h30

Une heure de marche, accessible à tous, pour pratiquer une activité physique en toute
convivialité et au rythme de chacun.

05

12

19

De 10h à 11h

1

Exercer sa mémoire à partir de jeux de réflexion, de raisonnement, de logique...

06 13

Séance 1
De 9h30 à 10h30 ou
De 11h à 12h

Séance 2

20

26

De 9h30 à 10h30 ou
De 11h à 12h

La capacité d’accueil étant limitée, nous
vous demandons de vous inscrire sur un
atelier tous les 15 jours.

Nous espérons, très prochainement, voir aboutir le projet « Randonnée », une marche
soutenue en pleine nature de 10 kms environ. Nous restons dans l’attente des réponses
soumises à la CCST concernant les assurances.

:
Progresser dans l’apprentissage du français.

05 12

19

De 9h00 à 10h45 : Débutant
De 10h45 à 12h : Alphabétisation
De 14h00 à 15h45 : Intermédiaire

!
Rejoignez-nous! Venez découvrir de nouveaux jeux,
passez un moment divertissant en bonne compagnie.

7

14

21

De 14h30 à 16h30

Plus de 250 jeux à découvrir ou à redécouvrir !
N’hésitez pas à en profiter, seul, entre amis ou en famille, il y en a pour tous les goûts et
pour tous les âges.

’
L’équipe a réaménagé l’espace accueil !

•

De 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

•

De 8h45 à 12h30 -

•

De 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

•

De 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

•

De 8h45 à 12h30 -

Ne pas jeter sur la voie publique

N’hésitez pas à pousser la porte, cet espace est le votre !

’
•

Remplir ou avoir sa fiche d’adhésion 2021 à jour

•

Avoir un certificat médical de moins de 3 mois pour la pratique de la petite marche et de la
randonnée

•

Pour participer aux ateliers, l’inscription est obligatoire par téléphone, mail ou directement
au centre Sésame

1 rue des Tilleuls 31 830 Plaisance-du-Touch
05 62 13 52 57 - centre.sesame@save-touch.org

Agrément « Centre Social »

