
D’octobre à décembre 2014

«Mercredi 8 octobre à 10h / «Octobre Rose» : 
Prévention du cancer du sein. Intervention de Natha-
lie Candiolo, gynécologue et présentation des ateliers.
«Vendredi 10 octobre à 9h30 / Atelier de 
confection de «Rubans roses» avec préparation 
du stand qui sera installé au centre commercial 
Bienvenu.
 «Mardi 14 octobre à 17h30 / Atelier «Confec-
tion de ruban rose » avec préparation du stand qui 
sera installé au centre commercial Bienvenu.
«Mercredi 15 octobre de 11h à 17h / 
Installation et tenue du stand «Octobre rose» au 
centre commercial Bienvenu. 
«Samedi 18 octobre à 13h30 / Sortie fa-
milliale (en car) au Musée de l'Immigration avec la 
visite de l'exposition "Repères"
«Mardi 21 octobre à 16h / Atelier créatif 
«Halloween».
«Mercredi 22 octobre / 
• à14h / Atelier créatif «Halloween».
• à14h / Percussions africaines avec David Kouassi : 
atelier parents/enfants (12 places).
«Jeudi 23 octobre à 16h30 / Un fi lm qui fait 
peur !… Pour toute la famille.
« Vendredi 24 octobre à 14h30 / Ludothèque 
en famille et avec le pôle seniors.
«Mardi 28 octobre / 
• à14h / Percussions africaines avec David Kouassi : 
atelier parents/enfants (12 places).
• à 14h30 / Ludothèque en famille.
«Mercredi 29 octobre à13h15 / Sortie fami-
liale au Bowling (30 places • transport en commun).
« Vendredi 31 octobre à 18h / Soirée fami-
liale «Halloween» avec l’APE Jules-Verne.

«samedi 8 novembre à 14h / Cycle Mali 
avec atelier percussions de David Kouassi (12 places).
«Mercredi 12 novembre à 14h / Cycle Mali 
avec la création de masques africains (12 places).
«Vendredi 14 novembre à 18h30 / Exposition et 
conférence sur Jean Jaurès.
«Mercredi 19 novembre à 14h / Cycle Mali 
avec la création de masques africains (12 places).
 «Samedi 22 novembre Toute la journée / Cycle 
Mali : Journée du Mali.
«Mercredi 26 novembre à 13h30 / Cycle Mali 
Sortie en famille au Salon du Livre et de la Presse 
Jeunesse à Montreuil (départ en car).
«Vendredi 28 novembre à 19h45 / Cycle Mali : 
Ciné club en lien avec le Mali.
«Samedi 29 novembre / Cycle Mali : Expo au Mu-
sée du quai Branly : Escale en Afrique. (sortie en car).

octobre«

CLARA«ZETKIN
Programmation du centre socioculturel

1, avenue Jean-Jaurès • 93430 Villetaneuse • Tél. : 01 49 98 91 10
www.mairie-villetaneuse.fr

CINÉ CLUB
  tous les derniers vendredis 

du mois A pArtir de 19h30
Le 24 octobre : «Les nouveaux 

chiens de garde» de Gilles 
Balbastre et Yannick Kergoat.

«

17 OCTOBRE 
1961

Vendredi 17 octobre à 17h30
Départ collectif (covoiturage)pour un 

recueillement sur le Pont-Michel à Paris
Mardi 21 octobre à 18h

Soirée de rencontres et d’échanges
autour d’une expo et de la diffusion 

d’un documentaire 
au centre socioculturel Clara-Zetkin
••••••••••••••••••••••

INFORMATIONS AU
 01 49 98 91 10

novembre«
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Les rendez-vous réguliers

www.mairie-villetaneuse.fr

notes

«Les petits déj’ de Clara 
Chaque premier vendredi du mois 
à partir de 9h. Venez participer à 
la vie du centre Clara-Zetkin et à la 
réflexion autour de ses projets. 

«Soirées associatives 
«rencontre & partage»
AmicAle des locAtAires le mArdi 
28 octobre, comité de jumelAge le 
mArdi 25 novembre de 18h30 à 20h.

«Les ateliers d’écriture avec 
un journaliste professionnel qui vous 
conseille et vous aide à progresser. 
chAque sAmedi de 11h15 à 12h45 tout 
public à pArtir de 14 Ans / 5 € pAr 
Adulte et 2,50 € pour les moins de 18 
Ans.

«Les ateliers de théâtre  
Pour les enfants de 7 à 11 ans, les 
mercredis de 13h30 à 16h30.

«Ateliers «Gym Douce»
 Les jeudis de 13h30 à 15h30 (sauf 
vacances scolaires).

«Les ateliers 
« Cuisine du monde »
Découvrir et partager des spécialités 
culinaires. Venez proposer un plat, 
une recette, pour le plaisir de partager 
avec les autres participants des petits 
bonheurs de la table.  un vendredi pAr 
mois l’après-midi• sur inscription.

«Aide aux associations
 Aide et accompagnement au montage 
de projets, recherche de financement, 
formation… le mArdi de 19h à 20h.

««France Bénévolat» 
Pour aider les associations à trouver 
des bénévoles et inversement ! Sur 
rendez-vous pris au 01.49.98.91.12, 
tous les vendredis de 14h à 
16h. Renseignements auprès de 
l’intervenant de France Bénévolat 
au 07.60.28.16.81.

«Ateliers linguistiques
 encadrés par SFMAD le mardi et le 
jeudi de 16h45 à 20h. 

««Aides pour tous» 
Permanences de l’ASFAT (Association 
Française d’Aide pour Tous) le mArdi 
de 14h à 20h et le sAmedi de 11h à 
16h30. infos Au 06 14 27 76 00.

«Cours de langue Arabe 
tous les sAmedis  :  6 ans 11 ans de 
10h à 12h • 11 à 18 ans de 13h à 15h
• Adulte de 15h à 17h 

«Action sociale de la CAF 
permAnences uniquement sur 
rendez-vous pris Au 01.48.26.42.97

«Café des Parents
 Organisés par l’Ape jules-verne tous 
les mardis de 9h à 11h.

«Ateliers multimedia
 Les mardis de 16h30 à 20h  pour 
adultes sans animateur. 
Les mercredis de 14h à 16h  pour 
les 6-11 ans / de 16h à 18h pour les 
11/14 ans.
Les jeudis : de 9h30 à 12h  cours 
pour les débutants / de 13h30 à 
16h pour les seniors débutants /
de 16h à 19h en accès libre avec 
accompagnement.
Les samedis : de 10h à 12h  cours 
pour les débutants / de 13h à 14h30 
pour les 6-11 ans / de 14h30 à 16h 
pour les 11/14 ans /de 16h à 17h 
perfectionnement.

«Mercredi 3 décembre à 14h / Prépa-
ration de Noël en famille avec l’atelier déco «Jardin 
enchanté de Noël» (12 places).
«Jeudi 4 décembre dès 9h / Formation «Droits 
et obligations du locataire» avec l’ADIL 93.
 «Vendredi 5 décembre en soirée / Spectacle de 
fin d'année «La part égale» au gymnase Jesse-Owens.
«Samedi 6 décembre toute la journée / 
Semaine de l’engagement : Mobilisez-vous en famille 
pour le «Téléthon».
«Mercredi 10 décembre à 14h / Préparation de 
Noël en famille avec l’atelier déco «Jardin enchanté de 
Noël» (12 places).
«Samedi 13 décembre dès 9h / Formation «Ré-
vision du loyer et charges locatives» avec l’ADIL 93.

«Mercredi 17 décembre à 14h / Préparation de 
Noël en famille avec l’atelier déco «Jardin enchanté de 
Noël» (12 places).
«Vendredi 19 décembre à 19h / Soirée des 
Mamans ! (Pour les adhérentes).
«Samedi 20 décembre à 16h / Sortie de Noël au 
cirque Fratellini (50 places • Déplacement en car).
«Lundi 22 décembre à 14h / Atelier créatif 
autour de Noël(12 places). Et goûter de Noël !
«Mardi 23 décembre à 14h / Sortie en famille à 
la patinoire (30 places • à partir de 4 ans).
«Mercredi 24 décembre à 14h / Ludothèque 
en famille.
«Mercredi 24 décembre à 14h / Sortie au 
cinéma en famille.
«Mendredi 26 décembre / Sortie au cinéma. 
Transports en commun (30 personnes).
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