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Prochains rendez-vous

Mardi 27 août de 8h à 19h avec le centre
socioculturel Clara Zetkin

Sortie à la mer de Fort-Mahon

Mercredi 28 août de 11h à 15h au jardin
partagé de la Division Leclerc

Jeudi 22 août de 14h à 16h

Initiation aux échecs

Un repas partagé et barbecue au jardin partagé

Vendredi 23 août de 14h à 15h30

Ciné Filou : "Lego Aquaman"

Jeudi 29 août de 10h30 à 11h30

Lundi 26 août de 10h à 11h30

Atelier déco : recyclage de pneus

Jeudi 29 août de 15h30 à 17h au Pôle séniors

Lundi 26 août de 14h à 16h30

Vendredi 30 août de 14h à 16h

Atelier multimédia : Pixel art

Allons goûter au pôle séniors !

Atelier multimédia : création de paysage
fantastiques

Atelier multimédia : retouche photo

Les rendez-vous réguliers
Les ateliers multimédia

DU MARDI AU SAMEDI, DES
ATELIERS POUR TOUS ET UN ESPACE
EN ACCÈS LIBRES, une animatrice
multimédia vous accompagne dans votre
découverte et apprentissage sur les 11
ordinateurs que compte la salle
multimédia du centre..

Les ateliers arts plastiques

Venez découvrir de manière ludique des
techniques de dessin, peinture, sculpture,
land-art... sur divers formats et supports
(toiles, papiers, cartons…). Sur inscription.
LE MARDI DE 16H15 À 17H15 ET DE
17H45 À 18H45
LE MERCREDI DE 10H30 À 11H30

Les "P'tits déj' de Clara"

CHAQUE PREMIER VENDREDI DU
MOIS À PARTIR DE 9H30, autour d’un
petit déjeuner convivial et partagé, venez
participer à la vie du centre et à la
réflexion autour des projets.

Les goûters partagés

Rendez-vous au jardin partagé

La ville multiplie les opportunités de se
mettre au vert à Villetaneuse !
Le collectif du Ver galant vous convie
à ses « ATELIERS JARDINAGE POUR
TOUS » certains vendredis de 17h à 19h
ou samedis de 14h30 à 16h30,
à ses « ATELIERS D’AMÉNAGEMENT
DU JARDIN » les mercredis de 15h à 17h,
aux « VENDREDIS SOIRS DU
COLLECTIF », chaque premier vendredi
du mois à partir de 19h.
L’association l’Autre champ organise du
« JARDINAGE EN FAMILLE »
les mercredis matin de 10h à 12h.
Des « ATELIERS PLANTATION » et des
ANIMATIONS vous sont de plus proposés
par la Régie de proximité.
Les enfants de la ville bénéficient aussi de
MOMENTS DE DÉCOUVERTE ET DE
JEUX avec des activités régulièrement
organisées par les centres de loisirs.
Renseignements au centre socioculturel
- au 01 85 57 39 85
- ou par mail collectifvergalant@gmail.com
- ou association.autrechamp@gmail.com.

Des soirées associatives
« Rencontre & partage »

Vous êtes actif au sein d'une association
Villetaneusienne? Venez rencontrer
d’autres associations du territoire !
Renseignements au 01.85.57.39.85.

Zumba

Parents et enfants venez partager un
goûter convivial et échanger avec l'équipe
du centre autour de projets et activités que
vous souhaiteriez mener avec le centre
socioculturel.
UN MERCREDI PAR MOIS.

La ville vous propose de la danse sportive
POUR ADULTES TOUS LES JEUDIS
SOIRS À 18H30. Un moment pour bouger
son corps en rythme et en musique.
Ambiance assurée par Santiago !

www.mairie-villetaneuse.fr

Des
associations
à vos côtés

Accès aux services publics avec
« PPV » - les mercredis de 14h à
17h, hors vacances scolaires
Permanence du « MRAP » contre
les discriminations - les seconds
samedis du mois de 10h à 12h.
« Vacances et famille » pour vous
aider à organiser vos vacances,
de mars à juin.
Mise en relation entre
associations et bénévoles avec
« France Bénévolat » - les vendredi
sur rendez-vous de 14h à 16h.
Accueil parents-enfants avec la
PMI - chaque mardi de 14h à 16h.

