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RENCONTREZ-VOUS !
TABLES d’HÔTES
Tous les jeudis midi
Dans la bonne humeur, autour d’un repas,
venez échanger, discuter
Vous proposez ou nous vous proposons
des activités après le repas.
Une fois par mois : Repas à thème
en collaboration avec le CLAP du 5e,
avec un loto l’après-midi.
REPAS de L’AMITIE
Avec « Les Petits Frères des Pauvres »
Un lundi sur deux hors vacances scolaires
Partage d’un repas préparé avec les convives
suivi d’un après-midi d’échanges et d’activités

ATELIERS de FRANÇAIS
Mardi de 9h45 à 11h15 et de 14h15 à 15h45
Jeudi de 14h15 à 15h45
Ouverts aux adultes de toute nationalité souhaitant
apprendre ou perfectionner
la langue française orale et/ou écrite.
Animés par des bénévoles formés
CONTACT : Véronique POTIRON

RENCONTRES entre GENERATIONS
Vendredi de 15h à 16h30 1 fois / mois
Des enfants de la crèche et des séniors
(mamies, papis) se retrouvent autour
d’ateliers de cuisine, d’activités manuelles,
de jeux, de lecture et de comptines.

LE CAFE ASSOCIATIF
« Bar Thé l’Ami Café »
Tous les mardis entre 16h et 18h
Autour d’une boisson
offrez-vous une pause, des rencontres,
des échanges sur des thèmes proposés :
Carnet de route, échanges de savoirs,
jeux, vie du quartier …
Le café est animé par des habitants du
quartier que vous pouvez rejoindre pour
que le café soit ouvert sur d’autres temps.
Régulièrement le calendrier des thèmes
sera publié et affiché
CONTACTS :
Véronique POTIRON,
Marine ETIENNE

LIEU D’ACCUEIL PARENTS
Ouvert à tous les parents.
On échange, on partage sur la vie de
l’école, du quartier et sur la place que
l’on peut y prendre en tant que parents.
Ecole maternelle Champvert
Lundis et jeudis de 8h15 à 9h00
Ecole élémentaire de Champvert
Mardis et vendredis de 8h15 à 9h00
Ecoles mat. et élém. Berlioz
Mercredis de 8h15 à 9h15
CONTACT : Marine ETIENNE

RENCONTRES ENTRE PARENTS
En soirée ou en journée, rencontres
autour de sujets liés au rôle de parents
et au développement des enfants.
Ces thèmes, vous les choisissez.
Exemples : fratrie, limites et autorité,
communication en famille..
Les intervenants invités sont compétents
dans les domaines retenus.

