La

Jeudi 11 mai à 15h00
Salade de fruits

< ANNULÉ

au jardin Jeun’et Pouss
(si beau temps) préparation avec les parents,
16h30/17h45 dégustations.

Vendredi 12 mai de 9h00 à 12 h00
Stage informatique

« Retouche photos »
Animé par Alain IMBAUD inscription à l’accueil 25 €.

Vendredi 12 Mai à 14h00 et à 18h00
Ciné-Goûter
« Intouchable » de O. Nakache et E. Toledano
Suivi d’un débat autour de l’interculturalité
Gratuit et ouvert à tous.

Mardi 16 mai de 18h00 à 20h00

Assemblée générale

Samedi 20 Mai à partir de 14 h 30

Janin en fête,

INFOS

Rue Sœur Janin
Animations/jeux/concerts
Restauration/buvette
Gratuit. Evènement organisé par l’association Sports life.
Les Centres Sociaux du Point du Jour/Champvert et
Saint Just
vous proposent des sorties familles à la journée dès
juin (parc de loisirs / mer / lac / découverte…).
Le programme est disponible à l’accueil à partir du
09 mai et les inscriptions débuteront le lundi 29 mai
dans les centres respectifs.

JUIN

Pour plus d’infos merci de s’adresser à Fatima ou au
secrétariat.

Vendredi 9 juin à 14h00 et à 18h00
Ciné-Goûter
« Tel père tel fils »De K.E HIROKAZU
Suivi d’un débat autour de l’interculturalité
Gratuit et ouvert à tous.

Ouverte à tous.

Samedi 10 juin à 14h00
Stage de Yoga

Au Centre socio-culturel. Inscription auprès de Virginie.

SAMEDI 17 JUIN
« Quartiers en fête »

3ème édition
organisée par le Centre socio-culturel du Point Du Jour de
15 h à 22 h au Parc de la Mairie.
Concert/Animations/jeux/Clown/Conférence/ateliers/Initiation. Gratuit.

Jeudi 29 juin de 16h00 à 19h00

« TEMPS VERT »

3ème édition
Dans la résidence du jardin Jeun’ et pouss
Animation pour tous sur le développement durable.

Du 10 juillet au 28 juillet au soir
Vacances Jeun’s 11/15 ans
Accueil de loisirs sans hébergement
Inscription à partir du 6 juin auprès de Brigitte.
Plus d’information auprès de Tristan.

Animations parents/enfants
En juillet avec Karine (programme en juin)

Dimanche 2 juillet à 12h00

Guinguette

Repas dansant
Inscription à l’accueil à partir de début juin.

Mardi 11 juillet de 19h30 à 00h00

CinEté 5ème
au Parc de la Mairie

19h30/22h 	Atelier création de court métrage
« Stop motion »
22h00/00h
Diffusion du film
« Shaun le mouton »
Tout public.
		
Buvette/espace pique-nique.
		 Gratuit.

JUILLET

du Centre socio-culturel du Point Du Jour
Nous comptons sur votre présence à ce temps important
pour la vie de votre association. Nous vous invitons à être
candidat au Conseil d’Administration.
Cette instance se réunit une fois par mois pour définir les
orientations de l’association. Les membres du Bureau sont à
votre disposition pour plus d’information.

Vendredi 9 juin à 20h 30
Soirée dansante

JUIN

MAI
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