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 EVENEMENTS A VENIR :   

 
Concours de compotes de pommes: 

(Avec la maison de la Santé)  
Pour participer vous devez venir vous inscrire avant le 10 octobre. La 

sélection pour notre secteur aura lieu le jeudi 17 octobre de 9h30 à 

11h30 à la salle Daniel Leroy.  

Pour les personnes sélectionnées la grande finale se déroulera le 

samedi 19 octobre rue des trois cailloux à partir de 15h 30. 

Vendredi 11 Octobre à 20h30 à la Maison de la Culture 

8€/personne. Spectacle d’IDIR 

 

Le festival des 6 jours à raconter: CAPS et Le Cardan 
Du vendredi 25 Octobre au mercredi 30 Octobre 2013. 

Clôture au centre culturel Jacques TATI .  

L’accompagnement à la scolarité a repris: à CAPS 

RAPPEL:   

 

Pour les enfants du primaire: les lundis et jeudis de 16h45 à 18h45 

Pour les collégiens: les mardis et vendredis de 17h à 19h 

 

A Salamandre, Tour du Marais:  

Jeudi de 16h30 à 19h 

 

Les dossiers d’inscription sont disponibles à l’accueil de CAPS.  
Participation unique de 5€ pour l’année scolaire 2013/2014. 

 

 Une pièce qui traite sur 

un ton humoristique, la 

féminité, les stéréotypes 

véhiculés par la société, 

le regard de 23 comé-

diennes non profession-

nelles  Avec la maison de la 

Santé 

Dans le cadre de la semaine 

des cancers au féminin  



Vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes, partager des 

moments sympas, vous investir dans des projets? 

 

Venez vous inscrire à l’année: 

 

Pour faire un peu, beaucoup de sport, 

 
 Gym Douce: jeudi de 14h à 15h (au centre culturel Jacques Tati) 

 Zumba: lundi de 14h30 à 15h30 (les Alpilles) 

       

 

Créer, apprendre, partager: 
 Tricot: Jeudi de 14h à 17h 

 Couture: Mardi de 14h à 17h 

 

Se former en informatique: 
 Multimédia: tous les jeudis de 14h à 17h 

 

NOUVEAUTES D’OCTOBRE:  

 

Pour les collégiens: 

 

- Le Club « Kafouillatout »: De 15h30 à 17h tous les mercredis hors vacan-

ces  scolaires toute l’année. Celui-ci commence le 16 octobre.  

 
Préparation de Noël 

Venez nombreux, nombreuses pour nous soumettre vos idées d’aménage-

ment et de décoration en vue de notre prochaine manifestation « l’arbre de 

noël ».(le 15 décembre 2013) 

Cet atelier aura lieu tous les vendredis de 10h à 11h30, dans les locaux de l’as-

sociation. 

 

 

Echanger des recettes, en découvrir des nouvelles en solo ou en 

famille: 
 Cuisine en groupe: trois mardis par mois de 9h30 à 11h30 

L’atelier reprend mardi 8 Octobre 2013 

 Cuisine avec les enfants: un mercredi par mois de 10h à 12h 

 

Des moments partagés avec toutes les générations:  

 « La petite Fabrique » : les mercredis après-midis, viens 

confectionner des habits de poupée.  

 

Vous êtes à la retraite, vous souhaitez rencontrer d’autres person-

nes du quartier de plus de 55 ans et vous avez envie de partager 

des moments sympas:  

- le vendredi après midi, le centre social ouvre ses portes pour 

jouer aux cartes, travailler la mémoire, se relaxer… de 14h à 17h.  

 

Et pour les jeunes;  Vacances de la Toussaint;  

 Préparation Halloween… 

 Stages « chansons », réalisation d’un CD 

 

 
N’hésitez pas à pousser la porte du centre social pour tous rensei-

gnements et inscriptions…  

 

      

Vente de légumes frais de la Ferme des Hortillonnages:  
  Jeudis 3 & 17 Octobre de 14h à 15h30 

Permanences de la Mission Locale MLIFE: Pour les jeunes de 16 à 25 

ans.  

 

Tous les vendredis de 9h à 12h30, un conseiller vous reçoit pour toutes 

demandes d’accompagnement vers l’emploi, la formation... 


