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Du 3 au 18 Décembre 

Aidez nous à soutenir l’action « une pile = un don pour le 

téléthon ».  

La solidarité ça peut rapporter !  

En déposant vos piles usagées au centre socioculturel  ou 

en nous contactant pour un enlèvement directement à 

domicile., nous pesons vos piles. Les 3 plus gros collecteurs 

gagnent des places de cinéma.  

Participation gratuite  -  une seule participation par foyer   

tirage au sort le 18 décembre  - contact : 03.27.24.61.65  

Du 7 au 18 Décembre 

Sur le thème de « Noël 

Ensemble » 

Proposez nous vos dessins.  

4 catégories :  3-5 ans/6-8 ans/9-11 ans/12-17 ans 

Nombreux lots à gagner !  

Dessins à déposer au Centre Socioculturel  - inscrire au dos 

nom/prénom/âge/adresse ou N° de téléphone  - Concours 

ouvert uniquement aux Vieux Condéens.  

Venez suivre et partagez nos ateliers Cuisine et décoration, en 

visio ou sur notre page Facebook /JanimVieux-Conde  

Programme :  

8 décembre : Atelier Cuisine : « Bûche de Noël de Sarah» 

réalisation d’une bûche allégée 

Vidéo diffusée à reproduire sur notre page Facebook—possibilité 

de conseils en visio 11/12 15H30 16H30 : inscription gratuite 

03.27.24.61.65 pour recevoir les codes accès zoom  

10 Décembre : création du «Coffret Cadeau Senteur» - 

produits esthétiques à base d’éléments naturels.  

Vidéo diffusée et à reproduire sur notre Facebook  -  possibilité de 

conseils en visio le 15/12 de 10H à 11H : inscription gratuite 

03.27.24.61.65 pour recevoir les codes accès zoom  

14 Décembre  - 17 H00 : Atelier Kuizin’Ados : «les petits 

biscuits de noël »  

Vidéo en Live sur Facebook  

15 décembre : Atelier Cuisine : « les truffes au chocolats et 

petits pois ».  

Marie vous propose une alternative végétale aux graisses de 

Noël.  

Vidéo diffusée sur Facebook  et à reproduire  

16 Décembre : Atelier créatif : « Création d’un milieu de 

table et déco de table de Noël » 

Vidéo diffusée sur notre page Facebook et à reproduire  

17 Décembre : Atelier Cuisine : « l’Omelette Norvégienne »  

Vidéo diffusée sur Facebook  et à reproduire  

Du 14 au 18 Décembre 

Pour égayer le confinement de nos 

ainés, nous proposons de passer les visiter, le temps d’une 

chanson ou d’un air de musique,  avec un artiste.   

animation gratuite, réalisée sur le pas de porte  -  

réservée aux séniors Vieux Condéens, de plus de 60 ans   - 

nombre de places limitées  - renseignement et 

inscription  : 03.27.24.61.65  

Du 8 au 21 Décembre 

Suivez bien nos ateliers en vidéo et participez à notre 

concours Quizz. Les réponses et indices sont données par 

nos animateurs lors des ateliers. Remplissez en ligne votre 

bulletin de participation ou retirez-le au Centre 

Socioculturel.  

animation gratuite  -  un seul bon de participation par 

foyer  - tirage au sort le 22 Décembre. Nombreux lots à 

gagner : places cinéma, bowling, panier garni,…. 

Si vous n’êtes pas « connectés » , vous pourrez demander nos « Fiches Ateliers », au 03.27.24.61.65 


