
 

 

 
 

 

La fête des voisins est placée 

sous le signe de la solidarité  

de voisinage  

 

  

Renseignez-vous à  

l’accueil de  

l’Espace de Vie Sociale  

"Le Phare"  

 Par personne 

Atelier sans  
intervenant 

Gratuit 

Atelier avec  
intervenant 

1,00€ 

Atelier  
Parents-Enfants 

1,00€ par famille 

Atelier « Repas » 2,00€ 

Sortie à la  
demi-journée 

3,00€ 

Sortie à la  
journée 

5,00€ 

Tarifs 

Adhésion annuelle 

au prix de 5€ par famille 

ou de 3€ par personne 

+ 
Participation aux activités (ateliers, sorties) 

par le biais d’une carte pour une valeur de 

10€, voir détail comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Modalités d'inscription 

Paiement et inscription à  

l'accueil de l’Espace de Vie Sociale 

"Le Phare" 



 

 

 

 

 

 

 
 

Tu as entre 11 et 17 ans et souhaites  

participer à des projets, des sorties,  

viens rejoindre l'équipe d'  

     Anima' Ville 
 

Tous les mercredis 

de 16h30 à 19h  
  

  Tous les samedis 

     de 9h30 à 12h 
 

 

 

vous accueille et vous accompagne 

pour la réalisation de vos  

CV et lettres de motivations,  

l'annonce d'emplois et de formations, 

le BAFA, le CLAP, … 

 
 
 
 
 

 
 

Mercredi 3 mai
Atelier "Pâte à Sel" 

 

Mercredi 10 mai 
Confection de "Monsieur Patate" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 17 mai 
 

" Fêtons la nature " 
Jeux d'extérieur et goûter  
à la plaine des Navarres 

Mercredi 31 mai 

Sortie culturelle à Somain 
Exposition de Tsama Do Paço 

Inscription à l’accueil 

 

 

 

Venez partager un moment de convivialité 
avec divers ateliers et activités :  

Atelier "Couture"
Tous les mardis de 14h à 16h 

 

Activités manuelles 
Fresque bouchons  

Jeudi 04 mai de 9h30 à 11h30 
 

Atelier "Cuisine" 
Couronne de l’amitié  

Jeudi 18 mai de 9h à 11h 
 

Atelier "Mémoire" 
Vendredi 12 mai de 14h30 à 15h30 

 

Ballade Champêtre 
Vendredis 5 et 19 mai de 14h30 à 16h30 

 

Ateliers "Parlons Santé" 
en partenariat avec l'ALAPAGE 

Le sommeil 
Mardi 16 mai de 9h à 11h   
Alimentation équilibrée  

Mardi 30 mai de 9h à 11h

Tous les mercredis 

de 14h30 à 16h30

 

Besoin d’aide ou de conseils, 
venez vous initier et vous perfectionner  

à des cours d'informatique  
tous les jeudis de 10h à 12h 

(découverte de l'outil informatique,  
navigation sur internet, mails...) 


