Centre Social et Culturel de CHAMPVERT LYON 9e
204 avenue Barthélémy Buyer 69009 LYON
: 04 78 25 07 59
: cschamp@wanadoo.fr
: www.cschampvert.com
Adhésion familiale 2016-2017 :

13.80 €

LES ATELIERS D’ECHANGE
Vous habitez dans le quartier et vous êtes porteurs d’idées, d’envies. Tous les savoirs et savoir-faire sont les bienvenus.
Dans cet esprit, des ateliers d’échanges existent déjà, selon vos envies d’autres peuvent voir le jour et vivre.
Le principe des ateliers est simple. Chacun participe à l’animation de l’atelier en fonction de ses compétences et de ses savoirs
La participation de 12 € pour l’année vous permet de participer à tous les ateliers
Contact : Véronique POTIRON

RANDONNEE
Un lundi sur deux à 13h
Quelques randos à la journée + 1 Week-End
Covoiturage pour se rendre au départ

TRICOT COUTURE
PATCHWORK
Mardi 13h45 à 16h15
Rencontre autour du fil
Débutants ou confirmés

POTERIE
Mardi 19h15 à 21h15
L’atelier s’adresse aux personnes qui
connaissent déjà les techniques de base de la
poterie (tour ou modelage)

CLUB PHILATELIE
BIBLIOTHEQUE
Mardi 9h30 à 11h30 et 15h à 17h
Mercredi 9h30 à 11h 30 et 15h à 17h
Vendredi 15h à 17h
Plus de 2500 ouvrages
régulièrement actualisés par des nouveautés
ainsi que par le passage du «bibliobus».
Des livres à large vision pour les malvoyants.
Possibilité de portage à domicile à l’occasion
d’un handicap provisoire.

DANSE ORIENTALE
Samedi de 9h30 à 11h00
Danse gracieuse, sensuelle et élégante
Débutants ou confirmés
Jeunes ou moins jeunes
Animatrice : Solange FORTES

Samedi 14h à 16h
Mais aussi deux journées philatéliques les
26/11/16 et avril 2017 de 9h à 18h

BELOTE, SCRABBLE
Lundi et vendredi 14h à 18h

JARDIN PARTAGE
Jardiner, transmettre, partager
Rejoignez le projet autogéré
des jardiniers de Champvert
Rendez-vous les samedis matins
Au « Champverdoyant »
Place du marché avenue de Champvert

