Novembre/Décembre
Parents, enfants, adultes et séniors, ce programme
vous est destiné. Inscription à l’accueil pour les
sorties. Prévoir un goûter. Ouvert à tous.

Les rdv du MERCREDI 14h-17h30

Mercredi 14/11
Réalisation et édition du livre de recettes du repas
du monde 2018 -Foyer des jeunes Beauchastel
Participation 1€/famille
Mercredi 28/11
Apporter vos vieilles décos de Noël et un vieux pull
pour le customiser en «pull de Noël»
Au coeur de St Georges -Participation 1€/famille

Les rdv du SAMEDI 14h/17h30

Samedi 10/11
Patisserie : réalisation de sablés au pavillon de la
Croix rouge rdv sur place 13h30-Participation 1€/famille
Samedi 17/11
Décoration et emballage des sablés pour le marché
de Noël -Appartement de Charmes -Gratuit
Samedi 24/11 (à partir de 11h-16h)
Disco soupe : Contre le gaspillage alimentaire !
Transformons les légumes «moches» en une belle
et grande soupe solidaire, conviviale et festive
Prévoir tablier de cuisine et économe !
Au coeur de St Georges, place du village- Gratuit

Samedi 01/12 (10h-12h)
Jouer en famille ou avec vos amis, avec Ardé’jeux
découvrez des jeux pour adultes et enfants.Jeux
de société, de stratégie, d’éveil pour les plus petits.
Salle à gradins Beauchastel - Gratuit
Samedi 08/12
Apporter vos pulls et vos vieilles décos de Noël
pour le customiser en «pull de Noël»
Foyer Beauchastel- Participation 1€/famille

Votre rendez-vous hebdomadaire

« thé ou café »

Accueils - Inscriptions

Est ouvert le jeudi à Charmes de 9h à 11h30.
(Appartement, allée des acacias). C’est un lieu
pour tous, un espace de discussion ouvert à tous

Beauchastel
04 75 62 08 17
mardi 16h30-19h
Jeudi 9h-12h
vendredi 16h30-18h
St Georges
04 75 60 96 29
mardi-jeudi
16h40-18h30

Charmes
04 75 60 87 49
lundi - mardi - jeudi
16h40-18h30
mercredi 14h-17h
vendredi 16h40-18h
Secteur famille
07.82.22.48.13

Dans le cadre de 24/24 (chaque jour de décembre)
une animation vous est proposée, organisé par
http://lesvieillescarafes.fr/24sur24/. Plus d’infos à venir.
La mjc vous propose :

Mercredi 12/12
Concours du pull de Noël
Concourez en équipe ou en individuel pour le pull
le plus moche ! Défilé, séance photo, remise de
prix, apéro....De nombreux lots à gagner
Gratuit - 18h30 salle à gradins Beauchastel
Mercredi 19/12
Soirée «Kitch Fitness»
Revêtus de nos tenues Kitch Fitness, c’est parti
pour 1 h de «choré» bouger en rythme et décompresser ! boisson fraîche assurée.
Prévoir tenue sportive des années 80
Gratuit - 19h-21h30 salle des fêtes Beauchastel

