
 

 

 

Ouvert du lundi au jeudi de 14h à 17h  

Quand Thème Quoi Plus en détails… 

lundi et mercredi 
de 14h à 17h 

Ateliers libres 
« Tout est permis » 

 
 

Vous souhaitez vous retrouver ? 
pour tricoter, faire du petit 

jardinage, terminer un ouvrage, lire, 
ou simplement papoter ?  

Une animatrice vous accueillera 

On récupère : Magazine de 
cuisine, bricolage, 
jardinage… 

mardi  
de 14h à 17h 

Cré’Ateliers 
Des ateliers écoresponsables  

 

Apporter son kit (ciseau à 
tissus, tissu, tee-shirt de 
récup...) 

jeudi 27 janvier 
jeudi 3 février 
de 14h à 17h 

Ateliers Popote 

27 janvier : Frangipane  
3 février : je fabrique mon Bee 

wrap 
 

Vous souhaitez partager 
vos recettes ?  
Venez nous rencontrer  

mardi 18 janvier 
mardi 19 avril  
de 14h à 17h 

Rencontres 
intergénérationnelles avec 

le Lycée Jacques Brel 

18 janvier : démonstration d’un 
atelier upcycling par les habitantes 

 
19 avril : fabrication produits 
ménagers proposées par les 

lycéennes 

Places limitées 
Inscription obligatoire 

mardi 17h15 à 18h 
(hors vacances scolaires et 

jours fériés) 

Atelier guitare 
adulte 

 
Uniquement pour les adultes 

           Avec Fabrice 
 

jeudi de 14h30 à 16h30 
(hors vacances scolaires et 

jours fériés) 

Ateliers d’écriture 
silencieux 

 
(4 inscrit-e-s mini  

pour démarrer l’atelier) 

A partir de consignes d’écriture 
inspirées par divers poètes, écrivains 
et œuvres littéraires proposées par 

l’animatrice  
On écrit ensemble dans un silence 

profond, on délivre son texte sans 
jugements ni commentaire. 

Avec Brigitte 
 

Atelier ouvert à celles et ceux qui 
aiment lire, écrire et ont envie de 

partager cette expérience 
précieuse. 

jeudi 24 février 
jeudi 28 avril  
de 14h à 17h 

Rencontres 
intergénérationnelles  

avec le Centre de Loisirs 

Février : autour du jeux de société 
 

Avril : autour du jardinage 
 

jeudi 20 janvier  
jeudi 17 mars 
de 14h à 17h  

Réunions de concertation 
entre habitant-e-s  

 

Bilan des ateliers de l’EVS 

  

J’ai une idée un savoir à 
partager ? 

Venez nous rencontrer !!  
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L’EVS vient vers vous !!  
Jeudi 14 avril  

Riols, Jeudi 19 mai 

 Courniou Jeudi 16 juin : Roquebrun 
(programme  à déterminer) 

La semaine des Droits de la Femme 

« Moment féminin »  

du 6 au 10 mars 2022 

après-midi ludique, fabrication de produits 

cosmétiques, ateliers créatifs, visionnage d’un film  


