ACTIVITES ENFANTS & ADOS

Secteur Jeunes

Centre de loisirs le Pétunia
Mercredis

 10 mars : Journée consacrée à la
lutte contre le racisme et les discriminations expo, ateliers vidéo, jeux
concours
 17 mars : atelier cuisine le matin avec les parents suivi d’un
repas partagé (inscription obligatoire)

Facebook Aves Enfance
Renseignements & inscriptions : 06-62-90-93-73 ou 04-42-89-13-20

Secteur Prévention
Nous sommes présents
dans les quartiers les Pins, le Liourat,
les mercredis après midi.
n’hésites pas à venir nous rencontrer

Chantiers Jeunes
Rénovation peinture au centre social le Bartas
Pour les futurs chantiers:
Si tu as entre 16 et 20 ans et que tu es intéressé par le
financement d'une partie de ton projet (permis, licence
sportive, fournitures scolaires…)
Appelle Doumé au 06 82 80 97 62
Prochain chantier en avril 2021 aux Hermès

CENTRE SOCIAL LES SALYENS

CENTRE SOCIAL LE BARTAS

Bât le Lavandin Les Pins

Quartier de La Petite Garrigue

04.42. 89.13.20

04.42.89.25.23

Familles

ADULTES & FAMILLES

Reprise de l’atelier parent/enfant
le mardi 16 mars de 9h30 à 11h30
au centre de loisirs le Pétunia.

Renseignements : Cathy /Trycia : 06 27 23 29 56

Lundi 8 mars de 13h30 à 17h30 :
Journée internationale des Droits des Femmes
Thème : "Leadership au Féminin"

5 places disponibles. Inscription obligatoire

Kits « A vos Fourneaux »
Voici quelques photos des
réalisations avec légumes
de saison et une touche
personnelle

VESTIAIRE SOLIDAIRE
tous les mardis de 9h à 12h Bât le Térébinthe - Les Pins
Vêtements de seconde main Vendus à petits prix

Concours kits pâtisserie
"Le Musée Gourmand" de l'Art à l'assiette.
- Pour les adultes : Distribution des kits à partir du 18 mars
2021 tous les jeudis de 14h à 17h.

Environnement
10 mars
randonnée
à la Bastide Neuve
avec le centre de
loisirs (6-9 ans).

15h30 à 16h45

- Pour les familles : Distribution à partir du 16 mars 2021
Tous les mardis
le dessert le plus original dans sa présentation recevra une
récompense—Délibération du jury le Mardi 13 avril
Clôture des kits Développement Durable, délibération du jury
le Mercredi 10 mars 2021 et remise du prix pour la création la
plus imaginative...
Les beaux jours arrivent nous
allons vous proposer
des randonnées / ballades
nature avec pique-nique
pour découvrir les lieux environnants (Dates à définir)

Jardin les Hermès
Reprise des ateliers jardin
un jeudi sur deux de 14h à 17h

Renseignements au Centre Social les Salyens (04-42-89-13-20)

