Au Jardin Le Paradis Vert (Rue de la Bergerie) :
➢ Jardinage collectif : Les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 12h.
Découverte au fil des saisons des joies du jardin. En groupe, venez-vous initier à
cette pratique de la terre. Apprendre à jardiner, partager vos connaissances et
bons tuyaux ! Atelier gratuit. (Renseignement au 06 71 57 84 18)

➢ Réunion d’information sur les dispositifs de mobilité :
Jeudi 19 mars, de 14h à 16h. Vous voulez découvrir ou vous initier à de nouveaux
moyens de transport ? Vous souhaitez vous renseigner sur les aides proposées
pour y accéder ? Venez nous rejoindre !

Les Rendez-vous pour Tous :

➢ Les Journées conso et bien-être : Journée sur inscription obligatoire
au 05 17 83 45 70
- Logement, factures, toutes les infos ! : Mardi 17 mars, de 9h15 à 14h,
9h15 à 14h : Infos logement et repas table d’hôtes.
14h à 16h : Lecture des factures.
- T’as le look Coco : Mardi 31 mars, de 9h15 à 16h, journée gratuite. (Conseil
en image en partenariat avec DEFI et repas sur Table d’hôtes.)

➢ Table d’hôtes : Les mardis 10, 17, 24 et 31 mars de 12h à 14h.
Inscription à l’accueil (voir tarif 5 € adhérents/ 7 € non-adhérents à l’accueil).

Le Rendez-vous Culture

➢ Atelier Vannerie : Découverte et initiation à la fabrication d’objets en
rotin (paniers, nichoirs, corbeilles etc..) mercredi 25 mars de 16h30 à 19h.
Inscription à l’accueil du Pertuis, 30 € l’année.

➢ Le Bla Bla des Parents : Le mardi 17 et 31 mars de 9h00 à 11h00, à l’espace
convivialité. Au programme des discussions, des échanges autour de projets
familles et de sujets de parentalité autour d’un café avec la participation de la
Référente familles, CANU Sandrine.

Piscine (Palmilud) : Les vendredis 13, 20 et 27 mars, de 14h30 à 16h30.
Inscription à l’accueil, tarif 3€.
➢

➢ Autour d’un café : Chers Parents, venez discuter, échanger avec les
partenaires du quartier de 8h45 à 9h30.
- L’école jean Bart le jeudi 24 mars
- L’école Louis Guillet le jeudi 26 mars
- L’école Grandes Varennes le vendredi 27 mars
➢ A la Découverte du Pertuis: Le vendredi 13 mars, de 10h à 12h.
(Explication des différentes activités et une visite guidée des lieux par une
animatrice : CANU Sandrine).
➢ Petits pas en Français : Mardi 10 et 24 mars, de 10h à 12h.

➢ Chantier Carnaval : Du lundi 2 mars au jeudi 12 mars.
De 10h à 12h et de 14h à 18h, dans l’agora: Rendez-vous avec les artistes
Sophie et Aristide.
Carnaval prévu le samedi 4 avril, sur le thème « Galaxie 3000, à la
recherche du Crystal perdu »
➢ Vendredi 27 mars, à partir de 18h30 : Ateliers de médiation scientifique
et d’arts créatifs, pour les petits et grands.
Soirée d’observation du ciel à la nuit tombée au jardin Le Paradis Vert,
avec l’Association Ciel d’Aunis.
Possibilité de repas sur place, 5 € la part (entrée/Plat/dessert).
Inscription à l’Accueil. Transport Minibus possible sur demande à l’Accueil.

Deux nouvelles activités cette année :
Atelier Chorale : le Vendredi de 18h30 à 20h, salle Agora.
Sur inscription obligatoire à l’Accueil.
Tarif en fonction du Quotient familial de 60€ à 110 €
Atelier Sophrologie : le Jeudi de 12h15 à 13h15, salle d’activité.
Sur inscription obligatoire à l’Accueil.
Tarif en fonction du Quotient familial de 90€ à 140 €

A la ludothèque : 05 46 28 26 37
➢ Soirée Jeux de société : Vendredi 6 mars, de 20h à minuit.
Venez découvrir et tester les jeux.
➢ Atelier « Y’a pas d’âge pour jouer » : Le Jeudi 5 et 19 mars de 14h à 16h.
Divers jeux.
➢ Atelier La Ludo, mes parents et moi : Le Vendredi 13, 20 et 27 mars
(de 0 à 6 ans) de 10h à 11h30.
➢ Tournoi de ‘’Splendor’’ : Samedi 21 mars, de 14h à 18h (à partir de 12 ans).
Tournoi sur inscription jusqu’au 18 mars, à la ludothèque ou par téléphone.
Attention : places limitées à 24 personnes maximum, Gratuit.
Jeux et goodies à gagner !

Au Café Azimut : 09 53 46 55 83
➢

Tous les Lundis : Petit déjeuner de 9h30 à 11h00 pour 1,50€ (boisson chaude/
jus d’orange/ 1 viennoiserie), ouvert à tous.

➢ Tous les Vendredis : Café Tricot à partir de 14h, Ouvert à tous.
➢ Annulation des « Astuces de l’Azimut » prévue le lundi 2 mars. Report début
avril.
➢ Mardi 3 : Venez jouer à la belote, à partir de 14h30. 15h-16h
➢ Lundi 9 : A 14h, Réunion Mosaïque. Pour continuer les ateliers, il nous faut vos
idées !
➢ Mercredi 11 : Commission Café de 14h à 16h.
➢ Mardi 17 : de 14h à 15h30.Atelier Alimentation en partenariat avec la BA17.
Thème : Notre système digestif.

Prochainement en Avril :
➢ Comme sur des roulettes : Mercredi 1 avril, organisé par la Ludothèque
De 14h à 18h, Rue François Boucher.

➢ Carnaval, samedi 4 avril, sur le thème « Galaxie 3000, à la recherche du

Crystal perdu »
➢ Vacances/Sorties/Familles : Sortie au FUTUROSCOPE.
Mardi 28 avril, de 8h à minuit (Parc + Spectacle Nocturne).
Tarif en fonction du Quotient Familial, sur inscription à l’accueil obligatoire !
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