Secteur Familles et Adultes

Les propositions de février2018
Pause Café tous les mercredis de 13h30 à 15h00

Et tous les jours pendant les vacances scolaires

Un moment de détente et de discussion… et pourquoi pas développer des
projets pour le quartier !

Permanence d’aide administrative les jeudis de 14h à 16h,
gratuit et sans rendez-vous, à la Maison des Familles

Atelier couture !!
Lundi 5 février et mardi 13 février de 14h à 16h30

Des bénévoles expertes vous accompagnent dans vos projets couture !

La cuisine des Filets Solidaires

Mercredi 7 février de 15h à 17h

Des idées de cuisine de saison, simple et saine, à préparer ensemble!

Concours de belote
Dimanche 11 février organisé par le groupe Loisirs et Fêtes
Renseignements et inscriptions auprès de l’association .

[Pa]Potages en cuisine
Lundi 12 février de 14h à 17h à la maison des Familles
Pour cuisiner tout en bavardant, en petit comité,

Animatrices : Sindy, Patricia et Corinne
Maison des Familles, du lundi au jeudi de 13h à 17h



Intergé :
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Diaporama direction la Suède
Le lundi 19 février à 15h à la Salle Municipale

Sortie au Musée de l’Ardoise
Le jeudi 22 février
Avec l’Atelier d’Echanges

Et chaque mois le programme de l’Atelier d’Echanges des
Banchais… venez vous renseigner, vous êtes les bienvenus !
Sorties Cinémas
Venez en après-midi ou en soirée profiter d’une sortie cinéma dans
le cadre de la Charte Culture et Solidarité
Séance à définir selon la programmation. Sur inscription. Tarif: 2€

Lundi 26 février de 18h30 à 20h
A la recherche d’un bon bouquin ? Envie de partager votre
coup de cœur du moment ? Rejoignez nous !

Parents-cuistos !

Mardi 27 février de 9h à 14h

Une matinée pour préparer et servir un repas équilibré et convivial aux
enfants du Centre de Loisirs !! Convivialité et gastronomie garanties !

Animatrices :Patricia et Corinne
Maison des Familles
7 bis square Henri Cormeau 49100 ANGERS
Tél : 02.41.60.83.43

