Notre métier:
L’animation globale
Pour tous, avec tous

PLANNING
Mars - avril
2022
Maisons de quartier
Clos au Duc: 5 rue Pierre et Marie Curie
Nétreville: 12 rue Duguay Trouin
La Madeleine: place Kennedy 27000 Evreux

Planning Jeunesse
Teenagers

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

Les mercredis 11/17 ans
14H – 17H30
23/02 : Jeu & Défi
02/03 : Cinéma « The Batman »
09/03 : Atelier pâtisserie/Atelier Créatif
16/03 : Courses au Trésor/Bowling
23/03 : Débat « pour ou contre ? » Quoi de neuf ?
30/03 : Visite centre-ville de Rouen en trottinette électrique

Mais aussi tous les mercredis!!!
Open Dance
(selon la disponibilité salle danse)
15h00 à 17h00
Maison de quartier de Nétreville
Idée de jeunes 11/17ans
17h à 18h30
(Prépare tes projets)

Puis les autres jours
Le CLAS
Aide méthodologique et atelier vidéo
Lundi et Jeudi sur inscription à l’Etoile
L’accueil périscolaire
Nous vous accueillons les mardis et
vendredis de 17h30 à 19h00

Le local Jeunes 16/25 ans

Nous vous accueillons tous les vendredis de
20h00 à 23h00 à la Maison de Quartier de
Nétreville.

Accueil Jeunes

Nétreville
Grange des violettes
Rue des violettes
Clos au Duc
L’étoile
Rue du 8 Mai 1945

Planning habitants
Inhabitants
Compte-tenu de la crise sanitaire, les animations peuvent être modifiées voire annulées.

Les échanges de
savoirs
Les lundis
« Atelier Couture »
14h00/17h00
(Maison de quartier de Nétreville)

Les jeudis
« Ateliers libres »
14h00/17h00
Vous avez une passion à faire partager aux
habitants, nous avons de la place pour vous
accueillir

Les temps d’échange

Le rendez-vous des habitants
De 17h30 à 18h30
Le jeudi 10/03 à NET
Le jeudi 14/04 au CAD
.

Les animations
Parents / Enfants

Les Mercredis
Les accueils
La marche du mardi
De 10h à 12h
Venez vous dégourdir lors de cette
activité adaptée à tous
Si temps défavorable la marche sera
annulée
Instant séniors
Chaque vendredi
En alternance entre
Open dance sénior
De 15h à 16h

Jeux de société
De 14 à 17h

De 14h00 à 16h00
02/03 : Théâtre avec le Tangram
09/03 : Atelier libre avec le Caraméléon
16/03 : Activité créative avec Mariam
23/03 : Construction d’un potager
30/03: Jeux multisports CAD
06/04 : Atelier libre avec le Caraméléon
ou semi écologique
27/04 : Plantation de patate au jardin de
Nétreville

Tous les mercredis matin
De 10h à 12h
Atelier artistique

Ateliers de langue

Les soirées et
festivités

Des rencontres et des mots

Salon de l’agriculture
Samedi 05 mars

Lundi, mardi, jeudi, 14h-16h, CAD et Nét.

Le français translated
Mardi, 9h30-11h30, CAD

Le français au niveau A2-B1
Jeudi, 10h-12h, Nét.

On

6€ par personne

Départ 8h45 à la maison de
quartier de Nétreville

Adhésion annuelle
5€/personne
Un supplément
sera demandé en
fonction des sorties.

Maison des
services et de
l’activité:

Maison des
projets:

Nous construisons
des actions pour le
16/25
plaisir mais aussi
pour
apprendre à connaître
les habitants et être
connus par eux.

11/17 ans

Nous accompagnons
les personnes vers
des actions
spécifiques du centre
ans
social (café des
parents, mois de la
santé…) et/ou des
partenaires (Centre
Médico-Social, 115…).
→ Inclusion sociale

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 :

→ l’activité comme
outil de médiation

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

