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ILS ONT PRIS DES INITIATIVES : REJOIGNEZ-LES !
Plusieurs personnes du quartier se sont regroupées pour inventer des solutions à des préoccupations qui sont les leurs.
Ce sont peut-être les vôtres ! Rejoignez-les !
« GROUPE CULTURE »

Coup de pouce à vos PROJETS
Vous avez des projets
qui vous tiennent à cœur ?
Rendons possible ces projets
en organisant des actions
d’autofinancement
CONTACT : Marine ETIENNE
« ATELIER DES CHEFS »
Lundi 1 fois / mois de 10h à 14h
Partagez et préparez une recette.
Puis prenez le repas
avec les autres cuisiniers
3€ par atelier,
CONTACT : Véronique POTIRON

Il était UNE FOIS UN CONTE
Venez prêter vos oreilles et
découvrez les histoires traditionnelles,
drôles, touchantes
de NOELLE et JEAN-PAUL.
Un temps de rencontre et de convivialité

« CONSOMMER AUTREMENT »
L’objectif de ce groupe d’habitants est de faciliter
l’accès à une consommation saine, souvent bio,
issue de circuits courts, à des prix abordables.
Le groupe vous propose des achats groupés
auprès de l’association VRAC
(Vers un Réseau d’Achat Commun).
Catalogue des produits et dates des commandes
sont à votre disposition dans le patio du centre
Social.
Vous êtes bienvenus aux réunions mensuelles
1ère rencontre : mardi 26 septembre à 17h

Venez participer à l’animation culturelle
du Centre Social et du quartier :
de la programmation des expositions
aux évènements festifs.
Réunion : 1 fois / mois environ
« SORTONS ENSEMBLE »
De nombreuses propositions culturelles
gratuites ou peu coûteuses
existent dans notre agglomération.
Vous avez envie d’en profiter, de sortir
avec d’autres familles, d’autres personnes ?
CONTACTS : Marine ETIENNE, Laura CHIEZE

CONTACT : Pierre Limat
consommerautrement-champvert@gmail.com
« SI ON PARLAIT MUSIQUE ? »
« RECITS de VOYAGES »
Pour découvrir une région, un pays
ou partager vos souvenirs de vacances,
les récits de voyages de LISETTE
raviront tous les curieux.

Bach, Haendel, Mozart …
Ecoute, vidéo, exposé
(Re)découvrons les grands compositeurs
de musique classique.
Du baroque au romantique,
pour le plaisir de tous
amateurs et connaisseurs !
Animé par JB MAYET

