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Appel aux Dons pour la 

Gratiféria  

Récolte des dons des Saint-Michellois 

(vêtements 

enfants/adultes, petit électroménager ou bibe-

lots, puériculture, livres…) 
 

"Apportez ce qui ne vous sert plus mais pourrait 

servir à d’autres et repartez avec ce qui vous 

plaît !" : tel est le concept de la Gratiferia*, un 

marché entièrement gratuit. 

Il consiste à déposer à l’avance (des objets, des vête-

ments, etc, dont vous 

n'avez plus l’utilité et que vous acceptez de 

donner, sans attendre quoi que ce soit en retour. 

Ceux qui le souhaitent peuvent ensuite 

se servir gratuitement le jour de la Gratiferia 

(le samedi 20 mai pour cette édition 2017), qu’ils 

aient ou non quelque chose à offrir. 

 

Tous les habitants souhaitant donner un peu de leur 
tempspour la préparation de cette Gratiferia sont les 

bienvenus ! 
 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter 

l’équipe du Centre social! 

Centre social Nelson Mandela— 3, avenue saint Saëns, 91240 Saint-Michel-sur-Orge—01 69 25 40 20 

Site Internet : http://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr  

Atelier récup’ /  

Sortie « Ciné-Conte » 

MERCREDI 19 AVRIL  

Projet Video  
 

Poursuivons  

ensemble le JT Mandela 

 

 

 

 

Des brèves, aux interviews, en passant 

par la création de décors, tout sera 

pensé avec vous pour créer la TV Man-

dela !      

Au programme : La météo décalée!  

De 14h à 17h  

Participation :  

le goûter à partager 

Brico récup’ :  

la Ressourcerie 

Dès 15h l’atelier Récup’ se délo-

calise  à la Ressourcerie! 

Retrouvez-nous au 28 rue Berlioz pour dé-

couvrir ce nouveau lieu ! 

 

Ciné-conte à l’Espace Ciné Carné : 

La Fontaine fait son cinéma 

avec le conteur Sami Hakimi 

La Fontaine fait son cinéma est 
un nouveau programme de La 
Chouette du cinéma. Cette fois, 
La Chouette du cinéma est par-
tie récolter six courts métrages 
en forme de fables, de petites 

histoires, avec des animaux, qui contiennent une leçon 
de vie. 

A partir de 4/5 ans   - Tarif 2€/personne 

RDV 14h30 au Centre social  

Inscription  à partir du Mercredi 12 Avril 

MERCREDI 26 AVRIL   DU 3 AVRIL AU 12 MAI 


