Ateliers déco
Cette année, le thème choisi pour le repas de Noël partagé est
la Provence. Nous vous invitons aux ateliers créatifs de
préparation:
• Fabrication de santons et de lanternes, les mercredis 9 et 16 à 14h30.
• Pliage de serviettes, le jeudi 24 novembre à 14h
• Cuisine, le mercredi 7 décembre à 14h30
• Décors, les samedis 19 novembre et 3 décembre 10h
Pour les ateliers et les décors, nous recherchons : des boîtes de camembert, des grands cartons, de la
peinture...
Café d'Abord

Projet séjour collectif famille
Intéressés par l'idée de partir en vacances en Bretagne, avec
d'autres familles, à l'été 2017? Nous vous accompagnons
dans la préparation d’un départ collectif. La prochaine
rencontre aura lieu ce mois-ci. Elle est ouverte à tous ! Pour
toute question , Christine est à votre disposition.
Mardi 15 novembre 18h
Centre social La Source

Recette partagée
Vous ne savez pas préparer un poulet Yassa ? L'occasion
vous en est donnée ! Et c'est Amanda qui vous livrera sa
délicieuse recette ! On cuisine et on mange ensemble en
suivant. Participation de 6 euros. Inscription obligatoire à
l'accueil.
Vendredi 25 Novembre 10h
Café d'Abord

Collectif Séniors
Un rendez-vous spécial + de 55 ans! Nous vous proposons de
venir partager vos idées et vos envies afin de prévoir et
organiser avec vous sorties et week-ends.
Vendredi 18 novembre 10h
Café d’Abord

Sortie au Diamant rose
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Pour cette fin d'année, une sortie Familles est prévue au
Diamant Rose à Bordeaux, pour un dîner spectacle. Sur
inscription uniquement (places limitées). Contactez l'accueil.
Vendredi 25 novembre 18h30

Repas de Noël Provençal
Soirée de Noël provençale co-organisée par un groupe de
bénévoles et de professionnels. Chacun(e) apporte une
entrée, un plat ou un dessert et verse 1 € de participation. Sur
inscription. Idées de recettes disponibles à l’accueil.
Vendredi 9 décembre 19h
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