
Les Mercredis Récréatifs Les Mercredis Récréatifs Les Mercredis Récréatifs ---   MAI  2017 MAI  2017 MAI  2017  

   

 

Journées  

ECO CONSOMMATION  

Recycler, y’a rien à jeter! 

Ateliers récup’ loisirs créatifs, 

stands d’informations préventions, 

ateliers « Tri des déchets », Bar à 

eaux, expositions… 

Comment économiser au quotidien!? 

De 14h à 17h—Place de Ber 

Atelier RECUP à 

la Ressourcerie 
 

Dès 15h l’atelier Récup’ 

se délocalise à la Ressourcerie ! 

Retrouvez-nous au 28 rue Berlioz 

pour découvrir ce nouveau lieu ! 

Spécial papillons en bouteille ! 

Atelier DECO 

MERCREDI 3 MAI MERCREDI 17 MAI 

Centre social Nelson Mandela  - 3, avenue saint Saëns—01 69 25 40 20 Site Internet : http://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr  

Repas de quartier  

C’est la fête!! 

MERCREDI 24 MAI  
 

Créons ensemble la  

Décoration de notre 

« Gratiféria », Brocante 

100% GRATUITE du  

Samedi 20 Mai.  

 

 

 

 

Réalisons pancartes et  

agencement comme dans un 

vrai magasin.  

 

De 14h à 17h 

Penser à apporter un goûter  

à partager. 

LOTO GEANT 

Malle à Jouer 

Dès 14h, retrouvez-nous pour 

une partie de loto avec  

Christine & Véronique ! 

 

 

 

 

Le principe :   

Vous serez muni d’un carton de 

loto et de pions. Parmi 90 boules 

numérotées, un numéro sera tiré 

au sort , s’il se trouve sur votre 

carton vous pourrez y placer 

votre pion. Une fois votre carton 

rempli, vous pourrez gagner un 

petit lot mis en jeu.  

De 14h à 17h 

Penser à apporter un goûter  

à partager! 

 

Au programme : 

• 16h30 à 19h : ANIMATIONS      

Pour petits et grands (expositions, 

vidéos, ateliers créatifs, photos de 

famille, grands jeux en bois…). 

 

• 19h à  23h : BARBECUE MUSICAL 

avec la complicité du groupe  

"12 VIES DANIEL". Venez partager un 

moment convivial et danser sur des rythmes 

endiablés ! 

Inscription auprès de Sandra  

à l’accueil ! 

Participation : 2 €/personne/repas 

(sauf si vous décidez d’apporter une entrée 

ou le dessert, proportionnels au nombre de 

personnes de votre groupe, alors 

le barbecue vous sera offert). 

Toute aide pour préparer la 
fête est la bienvenue ! 

MERCREDI 31 MAI  

MERCREDI 10 MAI  

https://www.lotoquine.com/13-cartons-et-tampon-de-validation
https://www.lotoquine.com/13-cartons-et-tampon-de-validation
https://www.lotoquine.com/53-pions
https://www.lotoquine.com/59-balles-boules-et-plateaux
https://www.lotoquine.com/59-balles-boules-et-plateaux
https://www.lotoquine.com/16-lots-pour-loto

