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Décembre 2017 

  

Nos activités sont interrompues pendant les vacances scolaires 

Pour participer à une activité culturelle, sportive ou aux 

sorties, la carte d’adhésion à Léo Lagrange Méditerranée 

est obligatoire 

Vendredi 22 décembre 
de 14h à 16h00 

Atelier du Tapis à histoires 
Tous les 15 jours, le vendredi, un atelier animé par 

Samia, un conteuse. Vous pourrez laisser libre 

votre créativité et ensemble imaginer des histoires à 

raconter aux enfants. Ces histoires sont ensuite 

mises en scène dans un décor et par des person-

nages créés dans un atelier couture. 

 

DE RETOUR!! 

Pour participer à une activité, inscrivez-vous auprès de 

Laetitia. 



    

Jeudi 7 décembre 
Atelier Jardin partagé 

De 13h à 16h30  
Rendez-vous au Jardin, à l’angle des rue Félix 

Pyat, rue Guichard et rue Gaillard 

Vendredi 8 décembre 
De 9h à 11h 

Pause café 

Une fois par mois, 

Temps de rencontre entre parents avec Evelyne  

BACHOC, psychologue. Espace d’échanges sans 

jugements sur les difficultés rencontrées à être pa-

rents. 

Chaque Lundi et jeudi  

de 9 à 11 h et de 14h à 16h 

Ateliers alphabétisation 
Atelier complet– Inscription sur liste d’attente  

Chaque mardi et mercredi  

de 14 à 16 h 

Atelier  Couture 
Animés par Nana et Fatima, bénévoles, venez vous 

découvrir ou vous perfectionner à la couture 

Vendredi 15 décembre 
De 9h à 11h30 OU de 17h à 18h30 

Maison du projet 
Choix et organisation des sorties sportives, de loi-

sirs, culturelles de l’année mais également de nou-

velles activités. Moment de convivialité permettant 

de rencontrer de nouveaux habitants. 

ORGANISATION d’une SORTIE FAMILIALE 

PENDANT LES VACANCES DE NOEL 

  

  

Chaque Lundi  

de 14h à 16h 

Ateliers Informatique 
Niveaux débutant ou perfectionnement 

Vendredi 8 décembre 
Espace d’écoute, de parole et de lien 

De 10h30 à 11h30 
Une fois par mois, 

partagerons nos expériences de vie autour d’un 

thème choisi par le groupe dans le respect, l’écoute 

de chacun et en toute simplicité . Animé par l’asso-

ciation l’AETCI PACA . 

mercredi 20 décembre 
de 14h à 16h 

Atelier décoration de Noel 
Une après-midi pour préparer de petites décora-

tions pour les fêtes de fin d’année. Les parents 

avec ou sans leurs enfants. 

NOUVEAU 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-O17XiXSzfic%2FWDHac8yF_oI%2FAAAAAAAADRk%2Fi88bgMJdf-cHxtvz-7FKfNZQj7IZLIThQCLcB%2Fs1600%2Fbonhommedeneige2.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fkidissimo.blogspot.com%2F2015%2F08%2Fdes-decorati

