du 20 Février au 31 Mars 2017
Les LUNDIS matin
• Marche - RDV à 8h40 à l’Espace d’Animations
Venez profiter d’une marche au bord du canal dans la bonne humeur !
Tous niveaux, du débutant au confirmé (si besoin, plusieurs groupes pourront être mis en place afin
de respecter le rythme de chacun).

Les LUNDIS soir
• Cours d’anglais - Tous les 15 jours (semaine paires) – De 19h30 à 21h
Niveau Expert

Les MARDIS matin
• « De fil en Aiguille » - 9h/12h
Les sacs dans tous leurs états ! Après le sac cabas pliable, le sac à tarte ! Dès le mardi 21 Février, vous
pouvez participer à l’atelier en apportant quelques morceaux de tissus : 2 morceaux de 40 cm x 70 cm
et 4 bandes de 35 cm x 6,5 cm.
S’en suivra ensuite la préparation des costumes et du char pour Carnaval !

• Accès libre Informatique - 10h/12h
Des ordinateurs connectés sont à votre disposition pour vos recherches ou démarches administratives.
• Mardi 28 Février - 9h30/15h : Repas partage en partenariat avec le Secours Catholique
Un atelier cuisine suivi d’un repas sera réalisé sur le thème "Voyage autour de la cuisine orientale"
Sur inscription places limitées.

Les MARDIS après-midi JEUX DE CARTES ET DE SOCIETE
14h/17h30 : Public Adulte
Jeux traditionnels ou nouveautés : il y en a pour tous les goûts ! N’hésitez pas à venir jouer, l’équipe
de professionnels et de bénévoles est à votre disposition pour vous accueillir et vous expliquer les
règles !
De 16h à 17h30 : Famille en Jeux
Parents, grands-parents et enfants venez partager un goûter et une partie de jeu de société pour
apprendre et s’amuser ensemble et passer un p’tit moment convivial après la journée d’école !

Les MERCREDIS après-midi
• Ateliers p’tit Chef

ATELIERS PARENT-ENFANT 14h/17h

Mercredi 22 Février, la réalisation et la dégustation de cookies maison et parties endiablées de jeux de
société !

• Ateliers Loisirs créatifs
Les mercredis 1er Mars, 8 Mars, 15 Mars, 22 Mars et le 29 Mars : venez réaliser les costumes pour
Carnaval ! Et participer à la construction du char de l’Espace d’Animations sur le thème « Fête
d’Anniversaire » !

Les JEUDIS matin
• Accès libre Informatique - 10h/12h
Des ordinateurs connectés sont à votre disposition pour vos recherches ou démarches
administratives.

• Cours d’anglais - 10h/11h15
Niveau débutant

• Carnaval 2017
23 février : Lancement des préparatifs pour le carnaval, avec la construction d’un char, la fabrication
des costumes pour les participants de l’Espace d’Animations. Venez papoter et apporter vos idées !
Thème pour le char de l’Espace d’Animations : « La Fête d’Anniversaire ! » avec la réalisation d’un
gâteau géant en carton…

• « Du bruit dans la cuisine » - 9h30/12h (Semaine impaire)
02 mars : Partage de Recette – Démonstration et réalisation de la recette de la pâte à choux.

• Café à idées
16 mars : Venez amener et partager vos idées et vos envies autour d’un café/thé sur le programme
des semaines à venir de l’Espace d’Animations !

• L’heure verte et du bien-être - 9h30/12h (Semaine paire)
9 mars : Fabrication, à base de produits naturels, d’un produit vaisselle et d’une éponge naturelle
«Tawashi ». (Le Tawashi est une méthode de fabrication d’éponge maison qui nous vient directement du Japon et qui est fabriquée à
partir de tissu de récupération (vieux t-shirt, paire de collant trop petit…).)

23 mars : Lancement Projet Jardinage : Venez partager vos idées et définir le projet pour le potager
expérimental de l’Espace d’Animations !

• Atelier cuisine et repas partagé - 9h30/14h
30 mars : Venez cuisiner et partager un repas à l’Espace d’Animations !

Goûters d’anniversaire organisés à l’Espace d’Animations - 14h/17h
Si vous souhaitez organiser un goûter d’anniversaire pour votre enfant dans un endroit spacieux et
adapté, l’Espace d’Animations peut vous mettre ses locaux à disposition (cuisine, salle d’activités,
jardin) – les mercredis après-midi sur réservation.

D’autres idées ? D’autres envies ? N’hésitez pas à
venir nous rencontrer !
Espace d'Animations

Horaires d’ouverture au public

2 Chemin de la plaine
31 790 SAINT-JORY
Tel :05.61.35.06.35

Lundi, mercredi, Jeudi : 9h-12h / 14h-17h
Mardi : 9h-12h/14h-17h30
Vendredi : 14h-17h

