
Concours de dessin :  « Dessine ta région » du 8 septembre  
au 13 octobre. 

POUR TOUS 

Ça se passe  

au Centre Social en ... 

SEPTEMBRE 2020 

BAR’ATELIER : Tous les mercredis de 14 h 00 à 16 h 30. Boissons à 0,50€, jeux de 
société, cartes, ateliers… 
« Atelier menuiserie » : le 16 septembre et le 23 septembre. POUR TOUS 

Ptit Dej : Samedi 19 septembre : de 9 h à 12 h, présentation d’activités sportives et 
socioculturelles du territoire (rando, tennis, arts martiaux, couture…) POUR TOUS 

Atelier numérique : « Le paiement et la sécurité sur l’Internet » de 10 h à 12 h, le 
mercredi 30 septembre. Sur inscription. POUR TOUS 

Les cycles d’initiation à l’informatique 
Venez apprendre les bases de l’informatique : 
 du 28 septembre au 30 novembre : les lundis soirs, de 18 h 30 à 20 h 00. 
 du 29 septembre au 1er décembre : les mardis matins, de 10 h 00 à 11 h 30. 

Sur inscription. 

POUR TOUS 

Semaine découverte : du lundi 14 septembre au vendredi 18 septembre, venez 
essayer gratuitement les activités socio-culturelles proposées au centre social 
(gym, yoga, théâtre, peinture, vannerie en rotin...). 
Programme disponible à l’accueil et sur le site internet du centre social. 

POUR TOUS 

OCTOBRE 2020 

Soirée Coup de Contes : Jeudi 1er octobre à 20 h avec Florence Ferin et Eric Larrive 

(sur réservation jusqu’au 29 septembre). ADULTES JEUNES + 12 ans 

Ludo club : Venez à la médiathèque jouer seul(e), en famille ou entre amis de 

19 h 30 à 21 h 00 le vendredi 18 septembre. POUR TOUS 
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Ça se passe  

au Centre Social en ... 

Après-midi Jeux de société autour des thématiques du voyage, des régions… le 

samedi 3 octobre de 14 h à 17 h (dans le cadre du « coup de conte »). POUR TOUS 

Ateliers numériques (de 10 h à 12 h) 

 « Choisir et créer une boîte courriel (gmail) » : mercredi 7 octobre 
 « Initiation à la communication audio/vidéo (skype) » : mercredi 14 octobre 
 « Utilisation de France Connect et des sites administratifs » : mercredi 21 octobre 
 « Connexion et navigation sur l’Internet » : mercredi 28 octobre 

Sur inscription. POUR TOUS 

Visite culturelle de l’Abbaye de Fontenay (à Montbard) : le lundi 5 octobre 
de 13 h à 18 h. 

ADULTES SENIORS 

Fête de la Pomme : vendredi 9 et samedi 10 octobre, de 10 h à 17 h. Pressoir à 

disposition, venez avec pommes et vos bouteilles et repartez  

avec votre jus.  POUR TOUS 

Atelier numérique : Jeudi 8 octobre : présentation des sites dédiés aux seniors 
(sur tablettes numériques) autour d’un goûter. SENIORS 

Exposition : « La vigne et le vin » du 19 septembre au 14 octobre, à la média-
thèque (sur les horaires d’ouverture). 

POUR TOUS 

Vide garde-robe : le samedi 24 octobre, de 10 h à 16 h, au centre  
social.   POUR TOUS 

Ludo club : Venez à la médiathèque jouer seul(e), en famille ou entre amis de 

19 h 30 à 21 h 00 les vendredis 2 octobre et 16 octobre. POUR TOUS 

BAR’ATELIER : Tous les mercredis de 14 h 00 à 16 h 30. Boissons à 0,50€, jeux de 
société, cartes, ateliers… 
« Atelier compote de pommes » : mercredi 7 octobre 
« Atelier Land Art » créez dans et avec la nature, mercredi 21 octobre  POUR TOUS 

Renseignements : 03.80.90.17.55 
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