
octobre  2019

ACTIVITÉS DES  
CENTRES SOCIAUX

POUR LES DEUX CENTRES SOCIAUX
Réunion bourse aux jouets

• Jeudi 3 octobre à 14h  
au centre social Jean Moulin

Venez nous rejoindre en tant que bénévole

Sortie Prenons l’air ensemble organisée en 
partenariat avec Alfa 3A 

• Samedi 19 octobre de 13h20 à 17h 
Allons chercher des châtaignes dans les bois  
de Bresson ! 
Apporter un goûter à partager ! Inscription à partir du 
lundi 30 septembre à la maison de l’enfance et au centre 
social J.Moulin 
GRATUIT / Fournir l’attestation de responsabilité civile 
pour les non-adhérents à Alfa3

Sorties culturelles
Nou(r)s, par la compagnie «En bonne Compagnie»

• Vendredi 25 octobre à 10h
A l’Amphithéâtre. Marionnettes et musique dès 3 ans. 
Tarif : 2€

Ouverture des ludothèques pendant les va-
cances d’automne
Ludothèque I.Joliot Curie

• Mercredi 23 octobre de 16h à 18h
• Vendredi 25 octobre de 9h15 à 
11h15

Ludothèque Jean moulin

• Mardi 29 octobre de 16h à 18h
• Mercredi 30 octobre de 9h15 à 
11h15

Sortie Prenons l’air ensemble   
La cité du chocolat

• Samedi 16 novembre  
départ des centres sociaux à 13h retour à 19h30

Visite et atelier chocolat chaud
Inscription à partir du mardi 1er octobre à l’accueil des 
centres sociaux : fournir le quotient familial (ou dernier 
avis d’imposition) et l’attestation de responsabilité civile.

AU CENTRE SOCIAL JEAN MOULIN
Ateliers de concertation du centre social Jean 
Moulin avec les habitants 

• Lundi 7 octobre à 18h30
• Samedi 19 octobre à 9h30

Réunion publique, suivie de deux temps d’échange

Ateliers d’échanges
 • Les lundis de 14hà 16h  
COUTURE : Partager un temps convivial en créant des 
vêtements ou objets. Machines à coudre à disposition.
2€ le trimestre

DESSIN /PEINTURE : échanger des techniques de  
peinture et dessin. 2€ le trimestre

 • Les mardis de 13h30 à 16h30
JEUX : 2€ le trimestre 

  • Les vendredis de 14h à 16h 
TRICOT/CROCHET/BRODERIE : Moment convivial 
autour des aiguilles. 2€ le trimestre

• Les Mardis de 17h30 à 19h30
AUTOUR DU NUMÉRIQUE : Initiation à l’utilisation 
d’un ordinateur. 2€ le module de 6 ateliers.

 Danse rythmique
• Les vendredis de 16h50 à 17h50

Pour les enfants de 3 à 6 ans. 
Tarif suivant le quotient familial

Atelier parents-enfants
Promenade sur la réserve des Isles du Drac, jeux & 
petites bêtes. 

• Mercredi 2 octobre  de 13h30 à 17h
RDV à 13h30 au centre social Jean Moulin
Apporter son ticket de bus TAG. Sur inscription 
Tarif : Pontois : 1€ /pers. / Extérieur : 2€ /pers.

Goûter partagé vitaminé et jeux 
• Vendredi 4 octobre de 16h45 à 18h

Venez faire votre smoothie avec des fruits de saison! À la 
ludothèque, en partenariat avec Alfa3a

Petit déjeuner en bleu
• Mardi 8 octobre de 8h30 à 10h

Dans le cadre de la semaine bleue

Ateliers pour bouger 
• Mardi 15 octobre de 10h à 11h30

Parcours de gymnastique ludique, manipulation de 
pomme de pain et de marrons. Ouvert à tous

Soirée jeux 

• Vendredi 18 octobre  de 19h30 à 
22h30 

Nouveaux jeux de la rentrée, dessert partagé et bonne 
ambiance garantie.

Atelier parents-enfants sur le numérique 
• Mardi 29 octobre de 10h à 12h
• Mercredi 30 octobre de 14h à 16h
• Jeudi 31 octobre de 14h à 16h

Le pixel art : dessin avec des blocs de couleurs 
Tarif : Pontois : 1€ /pers. / Extérieur : 2€ /pers.

AU CENTRE SOCIAL IRÈNE JOLIOT CURIE
Distribution de paniers locaux et de  
saisons  avec la coopérative l’Equytable
Paniers solidaires pour tous Pontois dont le 
quotient familial est inférieur à 900, les mar-
dis. Sur inscription dans les centres sociaux

Café Échange
• Les jeudis de 14h à 16h

Venez partager dans la convivialité un thé, un café

• Jeudi 3 octobre de 14h à 16h
Atelier décoration pour préparer la semaine bleue

Atelier cuisine 

• Mercredi 9 octobre de 9h30 à 
11h30

Grands-parents, parents, enfants préparons le goûter à 
partager avec les résidents de l’EHPAD 
 
Délocalisation de la ludothèque à la résidence 
des personnes âgées

• Mercredi 9 octobre de 15h à 17h
Goûter à partager 
Jeux intergénérationnels pour le plaisir de se retrouver

Atelier cuisine parents enfants mons-
trueux

• Mercredi 23 octobre de 9h30 à 
11h30

Cuisinons des araignées et des doigts de sorcières que 
nous dégusterons à la ludothèque

Goûter Halloween à la ludothèque

• Mercredi 23 octobre à 16h
Chacun apporte une friandise à partager

> Inscriptions aux activités  
à l’accueil des centres sociaux


