Notre métier :

L’animation globale
pour tous, avec tous

Planning
En français et en anglais / In French and In English
Janvier • Février
2021
January • February
Maisons de quartier
• Clos au Duc : 5, Rue Pierre et Marie Curie
• Nétreville : 12, Rue Duguay Trouin

Planning jeunesse
Teenagers

Compte-tenu de la crise sanitaire, les animations peuvent être modifiées.

Les mercredis 11/17 ans
14H – 18H30
13/01: Epiphanie en folies
20/01: Art graphique
27/01: Microfolies / Scrapbooking
03/02: Sécurité routière
10/02: Inter-centre gymnase
17/02: Jeux extérieurs

Open Dance
Tous les mercredis
15h00 à 17h00
Maison de quartier de Nétreville
Atelier ouvert à tous

Tu fais quoi les mercredis
après l’UNSS ?

Nous t’accueillons après
tes activités du mercredi
si tu le souhaites.
Rendez-vous à la Grange
des Violettes ou à l’Etoile

After our activities on
Wednesday afternoons, we
can welcome you. Let’s meet
at la Grange des Violettes or
at l’Etoile

Le local Jeunes 16/25 ans

Accueil Jeunes

Au regard de la situation sanitaire actuelle et
du couvre feu, nous vous accueillons après
les cours jusqu’à 18h30

Nétreville
Grange des violettes
Rue des violettes

Further to the current sanitary situation and the curfew,
we are happy to welcome you until 6;30pm

Clos au Duc
L’étoile
Rue du 8 Mai 1945

Planning habitant
Inhabitants

Compte-tenu de la crise sanitaire, les animations peuvent être modifiées voire annulées,
le planning ayant été élaboré avant toutes ces mesures .

Les lundis
Echange de Savoirs
« Atelier Couture »
14h00/17h00
(Maison de quartier de Nétreville)
Vous avez une passion à faire partager aux
habitants, nous avons de la place pour
vous accueillir
You are passsionate about something you
want to share with the inhabitants? Come at
La Maison de Quartier de Nétreville to talk
about it !

Les mardis
Atelier petite enfance 0/3 ans
9h00/11h00
ouvert à tous les parents et professionnels
avec des enfants de – 3 ans)
Des dates seront proposées
quand la maison de quartier sera de
nouveau ouverte au public
Activities for children from 0 to 3
Open to parents and professional with chidren under 3.

Les mercredis
13/01: 14h/17h: Epiphanie en folies
20/01: 14h/17h: Scrapbooking
27/01: 14h/17h: Microfolies
03/02: 14h/17h: Atelier cosméto naturel
10/02: 14h/17h: Activités manuelles
17/02: 14h/17h: Créations produits ménagers

Sur inscription et destiné
uniquement Parents-Enfants

Les jeudis
Les Cafés des Parents
9h30 / 11h30
(vous êtes parent, venez échanger avec nous
autour d’une thématique et d’un café)

Les petits déj Habitants
Inhabitants Breakfast
9h30 / 11h30
(venez échanger avec nous autour d’un petit
déjeuner convivial une fois par mois)

Les vendredis

Accompagnement
de projet
Vous avez une idée, une envie, un
professionnel d’AL2E vous
accompagnera pour le mettre en
place
(Sur rendez-vous)

You have a project?
You have an idea? A professional from
AL2E will be happy to help.
(on appointment)

Adhésion annuelle
5€/personne
Un supplément
est demandé
pour les sorties.

LE CENTRE SOCIAL

Maison des
services et de
l’activité:

Maison des
projets:

Nous accompagnons
les personnes vers
Nous construisons
des actions
des actions pour le
spécifiques du centre
16/25
plaisir mais aussi
pour ans
social (café des
apprendre à connaître
parents, mois de la
les habitants et être
santé…) et/ou des
connus par eux.
partenaires (Centre
Médico-Social, 115…).
→ l’activité comme
→ Inclusion sociale
outil de médiation

11/17 ans

Maison de la
citoyenneté:
Nous organisons la
scolarité,
l’engagement
citoyen… tous les
projets pouvant aider
à trouver du travail
s’inventer un futur,
créer un évènement,
devenir bénévole,
etc.

AU PROGRME :

A l’accueil on trouve :
Des espaces de détente: thé et café, canapé, micro-onde…
Des informations utiles : plannings d’activités, offres d’emploi…
Des outils pratiques : espace de travail, connexion internet…
L’accès aux droits: écrivains publics, juristes, mise en relation avec des
partenaires sociaux…
Réseau
Détentes et Loisirs

Autres
acteurs

La confiance:
quand l’estime
de soi est
retrouvée

à l’accueil, un
professionnel à
l’ écoute

Le seuil:

→ « Faire » société

