Rencontres tricot et broderie
Tricothé de l’ASCO et Les Amitiés Saint-médardaises vous
accueillent au Café d’Abord tous les 1ers jeudis du mois entre
janvier et avril pour vous initier aux travaux d’aiguilles
Ouvert à tous – gratuit
Jeudi 5 janvier de 14h à 17h00 / Café d’Abord

30 ans !
En 2017, l’ASCO fête ses 30 ans !
Vous avez envie de participer à l’organisation de cet
anniversaire ? De vous investir ? De donner vos idées ?
Béatrice, Laurent et Agnès vous invitent à les rejoindre autour
d’un brunch le samedi 7 janvier de 11h à 12h30 au Café de
l’ASCO.
Samedi 7 Janvier 11h / Café d'Abord

Accueil de réfugiés
" La Gironde est appelée à contribuer à l’élan collectif d’accueil
des réfugiés en Europe et en France.
Ce site collaboratif en est la traduction concrète, avec un
objectif : être efficace et réussir l’accueil girondin !
Le Département rassemble ainsi les initiatives des citoyens, associations, entreprises, et communes,
pour les mettre en relation selon les besoins et les propositions.
http://gironde.solidarite-refugies.fr/solidarite-refugies/

Et si nous débattions ?
Organiser des espaces de rencontres, de débat et d’échange,
parler de notre environnement, de notre quotidien pour mieux
s'en saisir.
En collaboration avec l'association l'Estran et les Girafes Diagonales, il est prévu sur l'année 2017,
d'organiser des débats (notamment sur l'espace publique). Si vous souhaitez rejoindre cette
dynamique, n'hésitez pas à nous contacter.
Contacter Laurent à L'ASCO

Anniversaire des aînés
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Vous avez + de 55 ans et c’était votre anniversaire en octobre,
novembre ou décembre. Venez le fêter en compagnie d’autres
natifs du même mois accompagné(e) d’un(e) invité(e) de votre
choix autour d’un goûter partagé.
Vendredi 13 janvier de 14h30 à 16h30 / Café d'Abord

Soirée Coopér'Action
Vendredi 20 janvier de 19h à 22h30 à la grange de Magudas :
Les jeunes ayant participé aux sorties et animations
(Futuroscope, Bowling, Laser Game) avec la MAJ et Feydit sont
invités à venir partager la soirée autour d'un repas et d'un quizz
musical !
Inscription obligatoire à l'accueil avant le 19 janvier.
Participation : 3 €
Vendredi 20 janvier / Grange de Magudas

Sortie Théâtre
« Les Femmes et le Ténor d’Abord » au CTBA. Une comédie
tonitruante et rythmée, où l’on va chanter, danser, et nager
dans les eaux tumultueuses et rocambolesques de la plus
Joyeuse Catastrophe Comique de l’Atlantique… suivie d’une
rencontre avec les acteurs.
Covoiturage + tram
Places limitées – 5 €/personne
Vendredi 20 janvier à 18h30

Galette et soirée jeux
Comment bien démarrer l'année ? En partageant une part de
galette et verre de cidre bien sûr ! Une soirée jeux s'ensuivra
pour ceux qui le souhaitent.
Vendredi 27 Janvier 18h30 à l’ASCO
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