Novembre / Décembre 2020
Les mercredis en famille
Mercredi 4 Novembre

Mercredi 2 Décembre

Atelier libre d'imagination
Rétro-projection
14h45 au Centre Social

Atelier créatif
Fabrique ta Boule de Noël
14h45 au Centre Social

Mercredi 18 Novembre

Mercredi 9 Décembre

GRATUIT

Atelier organisé par la compagnie
Tourneboulé et le Grand Bleu
" Nos coeurs sauvages "
Explorerons joyeusement nos
émotions et nos cœurs poilus.
(Exercices corporels et théâtre de
marionnettes en lien avec le
spectacle
" Je brûle (d'être toi) " )
15h30 au Centre Social
GRATUIT

Mercredi 25 Novembre

Atelier créatif
Créer ton calendrier de l'Avent !
14h45 au Centre Social
GRATUIT

GRATUIT

Atelier cuisine
Truffes de Noël au Nutella
14h45 au Centre Social

GRATUIT

Mercredi 16 Décembre

Atelier organisé par le
Grand Bleu
( en lien avec le spectacle
" Manque à l'appel " )
15h30 au Centre Social

GRATUIT

Les activités hebdomadaires adultes

Cours de DILF (Diplôme Initial de
Langue Française)
14h -17h à la Maison de Quartier
Lundi et Mardi

Agencement intérieur : conseils,
idées, infos économies d'énergies,
bricolage, aides administratives
14h -17h à l'Appart
Mardi

suspendu en cas de confinement

Les permanences administratives :

Atelier " Crazy "
14h -17h à la Maison de Quartier
Jeudi

suspendu en cas de confinement

Atelier couture
14h -17h à la Maison de Quartier
Vendredi

suspendu en cas de confinement

Labo écolo : Créez vos produits!
10h -12h à l'Appart
1 samedi / mois

suspendu en cas de confinement

L'emploi et toutes démarches pour les
allocataires du RSA :

Sur RDV tous les jours et sans RDV
au CLAP les mardis et jeudis à partir Sur rendez-vous uniquement
de 14h et au Centre Social le
vendredi dès 14h
Les permanences logement :
Le vendredi matin à l'APPART et si
Les permanences Guichet Santé
confinement par sur rdv
tenues par une Infirmière :
téléphonique uniquement,
(aide dans toutes vos démarches Contacter :
BIENCOURT Camille
liées à la santé)
Avec et sans rendez-vous au CLAP Association SOLIHA
Tel : 06.07.35.78.19.
Tous les mardis (hors vacances
c.biencourt@soliha.fr
scolaires) de 13h30 à 16h

Espace Adultes et Familles
Bois Blancs
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CONTACT:
03.20.93.08,43, ou 07.68.27.60.02,
espacefamilles@mqbb.fr
Retrouvez le programme plus en détail sur:
www.mqbbespacefamillesboisblancs.fr
https://www.facebook.com/espaceadultesfamilleslille/
Twitter : espacefamilleslille@espacefamiles
Maison de quartier - Centre Social Rosette de May
Bois Blancs : 60 rue du Général de la Bourdonnaye
59000 LILLE 0320097594
- Au CLAP : 18 rue du Pont à Fourchon
- A l'Appart : 35 rue Mermoz

Prenez soin de vous

