SAMEDI 2 DÉCEMBRE

De 14H30 à 16H30
Initiation aux DANSES de
5 € par personne.
Inscription à l’accueil avant le 29/11.

SALON,

DU 11 AU 22 DÉCEMBRE
Opération SAKADO

Collecte solidaire pour les SDF face à l’hiver,
à l’initiative des habitants

Apporter des sacs à dos et de quoi les remplir : vêtements,
des produits d’hygiène (brosse à dents, gel douche…) mais aussi,
pourquoi pas, un livre, des stylos…
Les sacs à dos seront distribués par la Croix-Rouge.
Plus d’information sur le site :
http://sakado.org

MARDI 12 DÉCEMBRE à 20h15
CONFÉRENCE de José Braz

sur les écrans, les usages et conséquences
de la petite enfance à l’adolescence.

Après la thématique,
« Le Point du Jour se connecte » voici
« LE POINT DU JOUR
SE MET AU VERT »
De décembre à avril, réfléchissons, agissons pour
le développement durable autour de conférences,
ciné débat, animations, expositions…
Vous avez des envies : contactez Karine
ou Charlotte.

Le temps d’une « légumerie »
autour d’un atelier cuisine, une recette prend vie,
La joie de vivre.
Nous la partageons avec vous :

Gratuit et ouvert à tous

VENDREDI 15 DÉCEMBRE à 10h30

Préparation de la prochaine édition de la

GRATIFÉRIA (donner ou prendre gratuitement des objets)

Si vous avez des envies d’animation pour la Gratiféria, venez
nous rejoindre pour élaborer ensemble son programme (atelier
créatif, atelier cosmétique, fabrication de produits d’entretien,
échanger sur un thème…).

VENDREDI 15 DÉCEMBRE à 14h00 seulement
CINÉ- DÉBAT
« Vie privée et internet ».

Gratuit et ouvert à tous.

LUNDI 18 DÉCEMBRE à 15h00

Concert de la chorale
du Centre socio-culturel à l’EHPAD :

Brosser les mauvaises ondes
Eplucher les idées noires
Découper les mauvaises relations en julienne
Rissoler l’humeur
Remuer la joie
Rajouter une pincée d’amour
Sans oublier une grosse poignée de rire
Laisser mijoter la tendresse
sur le feu de la chaleur humaine
Touiller le tout
Déguster et savourer le bon goût du partage
Accompagner d’un verre de sensualité

ÉTOILE DU JOUR

Pour assister à la représentation :
contacter Charlotte au Centre socio-culturel.

MARDI 19 DÉCEMBRE de 19h00 à 21h00
Empreinte carbone :
comment ? pour quoi faire ?

Retrouvons-nous au restaurant Le Narval (Place Bénédict Tessier)
pour échanger des expériences en matière d’évaluation d’une
empreinte carbone.
À partir des expériences du Centre socio-culturel, et celles
d’autres structures. Ouvert à tous.
À cette occasion, nous lancerons la 2 ème édition :

« Le Point du jour se met au vert »
qui aura lieu de janvier à avril 2018.

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE à 19h00
RÉVEILLON du Jour de l’an
Inscription du 28/11 au 20/12

à l’accueil du Centre socio-culturel :
30 euros ou 20 euros par personne, sur avis d’impôts 2017.

JEUDI 4 JANVIER
De 9h30 à 17h30

Confection des SAKADO
Avec repas-partagé le midi

Avant leur récupération par la Croix-Rouge.

(Nous recherchons des bénévoles,
contactez Charlotte au Centre socio-culturel).
VENDREDI 5 JANVIER
De 17h00 à 18h00

Stage de zumba

avec Caroline EDWARDS. 10 € par personne, inscription à
l’accueil avant le 15 décembre.

VENDREDI 19 JANVIER
à 14h00 et à 18h00

Ciné débat

« Autour du développement durable ».

Titre du film et programmation 2018 à venir.
Gratuit et ouvert à tous.
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