LE CENTRE D’ANIMATION
DE FIRMINY-VERT (CAFV)
Son objectif
Ouvert à tous, le centre social
favorise les rencontres, les
échanges et les initiatives dans
un souci de mixité des publics
et de lien entre les générations.
Le Centre d’Animation de
Firminy Vert est un pôle de vie
qui se structure avec et pour les
habitants du quartier.
Par sa vocation sociale, le centre
social vise la participation du
plus grand nombre à la vie
locale. Il travaille en partenariat
avec les autres services

CENTRE D’ANIMATION
DE FIRMINY-VERT

CENTRE D’ANIMATION DE FIRMINY-VERT
5 rue de l’École 42700 Firminy
04 77 56 12 31
centre.animation@ville-firminy.fr

Nos financeurs

Nous sommes affiliés

municipaux, le Département,
l’État, les associations locales
et la Caisse d’Allocations
Familiales. Ses actions
s’inscrivent dans le cadre du
Projet Éducatif Local.
C’est une équipe qualifiée, de
permanents et vacataires, mais
aussi des bénévoles qui œuvrent
ensemble au développement des
activités.
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est un centre social municipal
agréé par le Ministère de la
Jeunesse et des Sports et la
Caisse d’Allocations Familiales.
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Une énergie collective !

Centre d’Animation
de Firminy-Vert

Bienvenue !
Édito

Les centres municipaux appelous, Centre d’Animation de FirminyVert et Maison pour Tous, accompagnent au quotidien la vie de leurs
quartiers dans une dynamique participative. Les nombreux événements
développés et co-construits avec nos usagers – jeux au Château des
Bruneaux, soirées à thème, films, journée portes ouvertes, sorties, etc –
ont connu une forte résonance en 2018-2019.
En 2019-2020, nous devons continuer de porter collectivement
cette énergie ! Cela passe par de nouveaux projets tels que notre
programmation cinématographique : seize films vont être projetés dans
notre salle de cinéma du Centre d’Animation de Firminy-Vert. Ces films,
choisis pour répondre à la diversité de nos générations, sont l’occasion
de renforcer les liens entre nos centres sociaux municipaux et les deux
centres sociaux associatifs, Soleil-Levant et Sous-Paulat. Ainsi, douze
d’entre eux seront diffusés grâce à ce partenariat dans le cadre de la
commission bien-vieillir, les quatre autres étant prêtés par le Centre
National Cinématographique.
Cette année le Centre d’Animation de Firminy-Vert et la Maison Pour
Tous, à travers le service animation, concrétisent le jumelage de nos deux
villes Matam et Firminy, grâce à un projet ambitieux et particulièrement
motivant : après plusieurs mois de travail, neuf jeunes Appelous se sont
rendus à Matam au mois de juillet avec pour mission le déploiement
d’un centre de loisirs qui se veut pérenne. Ce projet a pour vocation de
s’inscrire dans la durée et notre objectif est que la ville de Firminy reçoive
pendant l’année scolaire des jeunes Matamais sur nos centres.
Nous profitons de cet édito pour remercier toutes les personnes –
enfants, adolescents et adultes – qui participent à nos groupes de
réflexion et de gouvernance (Uni Vert L’Idée, Décider des Idées) et qui,
par leur implication, modélisent et impulsent la vie de nos structures.
Bonne saison 2019-2020 !
M. Jean-Manuel MORILLA,
Adjoint délégué au Patrimoine, aux Travaux et aux centres sociaux
Mme Viviane HIVERT,
Adjointe spéciale à Chazeau, déléguée aux Centres aérés et de loisirs,
à l’Enseignement secondaire et aux Jumelages
M. Arthur Colombet
Conseiller Municipal, délégué à la Jeunesse et à l’Enseignement supérieur
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Ce qu’il faut savoir…
Inscriptions aux activités
adultes
À partir du 2 septembre 2019
Pour les Appelous et les
réinscriptions
À partir du 9 septembre 2019
Inscriptions ouvertes à tous
(dans la limite des places
disponibles)
À noter : les activités adultes
sont suspendues pendant les
vacances scolaires et les jours
fériés.

Inscriptions Pôle enfance
et jeunesse
16 septembre 2019

Démarrage de toutes
les activités
à partir du 16 septembre 2019

Accueil de loisirs 3 à 11 ans

Activités enfants périscolaires

Activités Jeunes

(11-17 ans et 18-25 ans), accueil
périscolaire et les mercredi

Activités adultes

physiques, sportives et
artistiques
Venez nombreux !
Vous souhaitez plus
d’informations ? Venez nous
rencontrer au forum des
associations le 7 septembre 2019
au Firmament !

Comment ça marche ?
Documents à fournir pour l’inscription
• Livret de famille
• Justificatif de domicile
• N° Allocataire CAF et quotient
familial
• Avis d’imposition 2018 sur
les revenus 2017 pour les
inscriptions jusqu’au 31
décembre 2019
• Avis d’imposition 2019 sur
les revenus 2018 pour les
inscriptions à compter du 1er
Janvier 2020
• Carnet de santé pour les
enfants et jeunes (moins de 18
ans)
• Fiche d’inscription dûment
remplie et signée (attestant la
lecture du règlement intérieur et
autorisation ou non du droit à
l’image)
• Attestation d’assurance en
responsabilité civile en cours
de validité
• Certificat médical obligatoire
pour toute activité sportive
Carte familiale de participation
obligatoire : 5 €
Valable du 1er Septembre 2019 au
31 août 2020
Elle donne accès à tous
les services, activités et
manifestations des centres
sociaux municipaux.

Dans le cadre du Centre Social, pour favoriser l’engagement, nous
rappelons que le paiement s’effectue au trimestre échu.
Durant les périodes de vacances scolaires et pendant les jours fériés,
les activités adultes sont suspendues.

Permanences du secrétariat :
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Facturation
À la demande de la
CAF, et pour être en
adéquation avec leurs
modalités de fonctionnement, les activités
sont désormais facturées selon le Quotient
Familial (hors activités
adultes).
Facturation mensuelle
pour les activités enfants et jeunes, trimestrielle pour les activités
adultes.
La fréquentation du centre social
est soumise à un règlement
intérieur, qui doit être signé
et que tout usager est tenu
de respecter. Par ailleurs, un
règlement spécifique existe dans
le cadre de l’Accueil Collectif de
Mineurs.

Vacances scolaires
L’accueil de loisirs du pôle “petite
enfance 3-5 ans” s’effectue sur le
site de la Marronnière, l’accueil
“enfance des 6-12 ans“ sur le site
du Centre Loisirs Enfants.
Vacances d’Automne
Du 21 octobre au 1er novembre
2019
Vacances de Noël
Du 23 décembre 2019 au 3
janvier 2020
Vacances d’Hiver
Du 24 février au 6 mars 2020
Vacances de Printemps
Du 20 avril au 1er mai 2020
Vacances d’Été
À partir du 6 Juillet 2020
Les activités adultes se
termineront le vendredi 26 juin
2020.

Jours de fermeture
• Week-ends et jours fériés
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Pôle adultes et familles
Lancement des activités
physiques et artistiques à partir
du 16 septembre 2019.

Poterie (céramique et utilitaire)

Activités physiques
et sportives

Couture (création et retouche de
vêtements)
Vendredi de 14h à 17h

Zumba gold
Vendredi de
9h30 à 10h30

Gymnastique de maintien
Mardi de 18h30 à 19h30

Gym douce
Mardi de 14h30 à 15h30
Jeudi de 14h30 à 15h30

Yoga
Lundi de 15h15 à 16h45
et de 17h à 18h30

Activités artistiques
Théâtre
Jeudi de 18h à 20h / Maison
de la Culture Le Corbusier

Dessin et peinture
Lundi de 18h à 20h

Sables colorés
Lundi de 14h à 16h30

Ateliers artisanaux
Créa-déco
(meubles en carton, patchwork,
cartonnage, broderie, minivitrine, déco-patch…)
Mardi de 14h à 17h
Jeudi de 14h à 17h
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Lundi : 14h à 16h / 16h à 18h
/18h à 20h
Mardi : 14h à 16h / 16h à 18h

Projets participatifs*
Activités et projets familiaux
Un programme spécifique sera
établi avec les usagers.

Sorties familiales
Des loisirs à vivre en journée
ou en week-end, en famille
ou entre parents, sans la
présence des enfants, dans ou
en dehors du département.
Programme spécifique établi
par les usagers, accompagnés
par la responsable du pôle
adultes et familles.

Sorties culturelles
Concerts, pièces de théâtres,
expositions dans le cadre de la
saison culturelle.

T’es d’ici et thé d’là-bas *
Tous les vendredis de 14h à
17h, organisation de sorties
culturelles, temps d’échanges,
ateliers de cuisines, activités
manuelles solidaires…
Planning réalisé avec les
participants le 28 septembre.
(à vérifier)

A teliers de français socialisation
Jeudi : 8h45 - 10h15 et 10h15
- 11h45 (les groupes seront
formés en fonction du niveau
des participants qui aura été
défini lors des évaluations).

Inscription-évaluation : mardi
24 septembre de 14h à 17 h et
jeudi 26 septembre de 9 à 12h.
Démarrage des ateliers jeudi
3 octobre.

Balade*
Venez vous aérer au
cours d’une balade dans
les environs ! Groupe en
autonomie tous les mardis
après-midi. Accueil au CAFV
entre 13h30 et 14h. Rencontre
organisée courant octobre
pour organiser les itinéraires
du groupe.

TARIFS
Pour les Journées découverte
en famille + Saison
culturelle : tarifs variables
selon la sortie et les revenus,
communiqués au moment
de l’inscription.

Accompagnements
et soutiens parentaux
Vacances familles
Un accompagnement
individuel et collectif est
possible autour de votre projet
vacances 2020 (réflexion, lieu,
budget…). Un partenariat CAF,
Département, Centres Sociaux
de Firminy et Épicerie Sociale
et Solidaire (sur rendez-vous et
après orientation d’un travailleur
social référent).

Information vie quotidienne
Accueil sur rendez-vous pour
traiter des questions comme
le budget, la parentalité, le
logement…
* Activités gratuites, seule la carte
municipale est nécessaire.

ACTIVITÉS ADULTES
Facturation trimestrielle à terme échu
Revenu mensuel
(revenus imposables / 12)

Firminy

Extérieurs

0 à 600 €

11 €

19 €

601 à 1500 €

17 €

30 €

1501 € à 3000 €

23 €

41 €

3001 € à 5260 €

29 €

52 €

5261 € et plus

35 €

63 €

Prévention

Bien Vieillir
Animations et activités
intergénérationnelles pour les
seniors qui veulent rester actifs
et en pleine forme.

Septembre à décembre

Nouveau ! Ciné-club senior
Projections de films suivies
d’un débat et d’un goûter
au Centre d’Animation de
Firminy-Vert, les jeudi à 14h.
Inscriptions et paiement
au Centre social du SoleilLevant/04 77 56 23 09

• Jeudi 19 septembre de 14h à
16h : INTOUCHABLES
• Jeudi 17 octobre de 14h à 16h :
LES ENFANTS DU MARAIS
• Jeudi 31 octobre de 14h à 16h :
MARIE-FRANCINE
• Jeudi 14 novembre de 14h à
16h : LE PAPILLON
• Jeudi 5 décembre de 14h à 16h :
LE CHÂTEAU DE MA MÈRE
• Jeudi 12 décembre de 14h
à 16h : LA SOURCE DES
FEMMES

Convivialité
Lien social

Bien vieillir à Firminy

Septembre - octobre 2019

Atelier forme et bien-être

Remobilisation corporelle
cycle 1
6 séances du lundi 9
septembre au lundi 14 octobre
de 10h30 à 11h30
Inscriptions et paiement au
Centre social du Soleil-Levant
Vendredi 4 octobre 2019 à 14h

 a grogne chez les vieilles
Ç
trognes, cabaret à la Maison

de la Culture
Novembre - décembre 2019

Atelier forme et bien-être

Maintien en forme cycle 2
7 séances du lundi 4 novembre
au lundi 16 décembre de 10h30
à 11h30
Inscriptions et paiement au
Centre social du Soleil-Levant

Février -mars 2020

Atelier mémoire
Les jeudi après-midi de 14h à
16h, 8 séances à la MPT

Jeudi 6 février à 20h

L’herbe de l’oubli, théâtre,
comédiens et marionnettes à
la Maison de la Culture

Avril - juin 2020

Atelier numérique 15 séances

Vendredi 17 avril à 20h

 ans la peau de Don
D
Quichotte à la Comédie
de Saint Étienne

Durant les périodes de vacances
scolaires et pendant les jours
fériés, les activités adultes sont
suspendues.

Jeudi 14 novembre à 20h

La fin de l’homme rouge

à la Comédie de Saint Étienne
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Pôle enfance de 3 à 11 ans
Accueil des enfants dans un
espace de loisirs orienté sur la
culture, la découverte d’activités
psychomotrices et des espaces
d’apprentissages qui favorisent
leur développement.
Les activités proposées prennent
en compte le rythme et l’âge
de l’enfant et lui permettent
d’expérimenter, de créer, de jouer
et d’échanger en groupe.
Le pôle enfance participe aussi
aux manifestations locales : Fête
de quartier, Corso, Fête du livre
Jeunesse, Semaine de l’Enfance,
Semaine de l’égalité … et aussi
aux soirées intergénérationnelles
mises en place sur l’année.
L’accueil du mercredi :
Garderie :
7h30 - 9h / 17h30-18h30
Accueil/activités :
9h - 12h / 13h30 - 17h30
Possibilité de repas pris sur place
(tiré du sac)
Mercredi 11 septembre 2019
ouverture du centre de loisirs
Mercredi 18 septembre 2019
Après-midi festive à 14h
au Centre de Loisirs Enfants
(29 rue des Noyers).
Les parents et les enfants sont
invités à venir partager une
activité ou un jeu et découvrir les
différents projets et activités qui
seront proposés durant la saison.
Nos différents temps d’animation :

L e Bal des Enfants vendredi
27 septembre au Château des
Bruneaux.
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A nimation autour de la
parentalité :
Récrée parents/enfants /ados.
Des thèmes ludiques et
culturels seront proposés
et mis en place avec les
parents et les enfants
autour d’un goûter partagé.
Sorties familles, soirées
intergénérationnelles,…

C
 orso (20 octobre 2019) :
préparation et déambulation
commune avec la MPT : le char
«Pinocchio».

F ête du Livre Jeunesse
(15 et 16 février 2020) :
thème «Surprenez-moi».

S emaine de l’Égalité
(11-29 mars 2020) :
projet autour des différences
avec les associations locales
sur le handicap.

S emaine de l’enfance en lien
avec la Rue aux enfants,
Rue pour tous (juin 2020) :
animations et spectacle.
« Cultivons notre jardin»
plantation et cueillette de fruits
et légumes, embellissement du
jardin (création de structures en
terre, hôtels à insectes…).

A teliers parents/enfants :
préparations culinaires avec les
fruits et les légumes de saison,
bricolage,…

Pour les 3 - 5 ans
 Tous en rythme»
«
(éveil musical et initiation à
l’expression corporelle).
Projets en lien avec les
thématiques de l’année.
Découverte du théâtre avec
marionnettes, contes, …

Pour les 3 - 11 ans :
 ensibilisation à
S
l’environnement : la faune,
flore et biotopes, rivières de
nos régions, avec la LPO,
l’apiculteur du CLE, la société
de pêche...
 ratique de sports de pleine
P
nature (balades, vélos, cerfsvolants, grimpe…).
Initiation et découverte
des arts du cirque, arts
plastiques. Jeux, ateliers
manuels, sorties à thème
(spectacles, cinéma…).

Pour les 6 - 11 ans
 réation d’une passerelle pour
C
9 - 11 ans avec les préados
du pôle jeunesse du Centre
d’Animation de Firminy Vert :
projets d’activités communes
et structurées (grands jeux,
ateliers manuels, sorties…).

Activités périscolaires
Découvertes, initiation
et sensibilisation.
Mardi 17 septembre
(reprise des activités).
Le mardi et le vendredi
16h45 – 18h
 space accompagnement à
E
la scolarité, animation jeux :
sudoku, jeux de mots,… (CLAS
avec l’école du Stade CP au
CM2).
Les enfants de l’école du
Stade seront accompagnés en
pédibus jusqu’au centre.
Le mardi
17h45 – 18h45
I nitiation danse moderne /
contemporaine (6 - 10 ans)
Nouveau ! 18h45 - 19h45
I nitiation danse moderne
parents/enfants (6 - 10 ans)
Le jeudi Nouveau !
17h30 – 18h30
I nitiation multimédia : jeux,
création de dessins et films
d’animation sur tablette
(6 - 10 ans)

TARIF HORAIRE / ACTIVITÉS ENFANTS PÉRISCOLAIRES ET MERCREDIS
Facturation mensuelle à terme échu.

QUOTIENT FAMILIAL (QF)

FIRMINY

EXTÉRIEURS

0 à 350

0,25 €

0,53 €

351 à 707

QF x 0,07 %

QF x 0,05 %

708 et plus

0,50 €

1,06 €

Pôle Vacances Enfance et Loisirs (Vacances scolaires)
L’accueil de loisirs du pôle «petite enfance 3-5 ans» est transféré sur le site de la Marronnière, l’accueil «enfance
des 6-12 ans» sur celui du Centre Loisirs Enfants. Un programme détaillé est disponible au Centre d’Animation
de Firminy-Vert et Maison Pour Tous avant le début de chaque période de vacances : sorties à la journée, ministages, activités manuelles, artistiques, sportives, culturelles, séjours.
Les inscriptions se font au Centre d’Animation de Firminy-Vert et à la Maison Pour Tous.

TARIF HORAIRE / PÔLE VACANCES ENFANCE ET LOISIRS
QUOTIENT FAMILIAL (QF)

FIRMINY

EXTÉRIEURS

0 à 300

0,09 €

0,13 €

301 à 999

QF x 0,03 %

QF x 0,04 %

1000 à 1399

QF x 0,05 %

QF x 0,07 %

1400 à 1600

QF x 0,06 %

QF x 0,08 %

1601 et plus

0,96 €

1,34 €
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Pôle jeunesse 11 à 25 ans
Afin de répondre aux attentes des jeunes, des équipes dédiées proposent
un accueil adapté par classe d’âge, dans un cadre sécurisé.
Démarrage des activités à partir du 16 septembre

Jeunes
11 à 14 ans
Les 11/14 ans sont accueillis sur
inscription, avec un programme
préétabli. Le temps d’accueil est
de minimum 2h. L’objectif est de
développer chez les jeunes leurs
centres d’intérêt par des temps
de loisirs co-construits avec
l’équipe d’animation, orientés
sur la culture et l’approche
sportive notamment.
> Le mardi :
Accompagnement à la scolarité
de 17h30 à 19h

TARIFS / RUBRIQUE 11 À 17 ANS
1 € par trimestre
(hors soirées et week-end).

Jeunes
15 à 17ans
Accompagnement de projets
favorisant l’autonomie des
jeunes et prenant en compte
leurs parcours. Accueil sans
inscription.

Les vacances

Accueil tous les jours selon un
programme : stages et tournois
sportifs, chantiers à thème,
activités culturelles, camp du
Département, stages ASSE,
activités inter-centres…

> Le mercredi
• Projet ASSE cœur vert :
13h30 - 17h30 au club 42
(une fois par mois)
• Accueil de 13h30 à 17h :
jeux divers…
> Le jeudi
• Accompagnement à la scolarité
de 17h30 à 19h
• Hip-hop de 19h à 20h30
> Soirées et week-ends : activités
ponctuelles construites avec les
jeunes (concerts, spectacles...)
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TARIFS
RUBRIQUE VACANCES
1€ par période de vacances
scolaires (hors sorties)
1€ par trimestre scolaire.

TARIFS DES SORTIES SOIRS, WEEK-END ET VACANCES
EXTÉRIEURS

FIRMINY

QUOTIENT FAMILIAL 0 à 400
(QF)
TYPE DE SORTIE

401 à 1599

1600
et plus

0 à 400

401 à 1599

1600 et plus

Activité sans transport
ni droit d’entrée

QF x 0,42 %

6,72 €

1,20 €

QF x 0,30 %

4,80 €

1,68 €

Activité avec transport seul

3,64 €

QF x 0,91 %

14,56 €

2,60 €

QF x 0,65 %

10,40 €

Activité avec droit d’entrée
seul

4,20 €

QF x 1,05 %

16,80 €

3€

QF x 0,75 %

12 €

Activité avec transport
et droit d’entrée < 25€/pers

5,60 €

QF x 1,40 %

22,40 €

4€

QF x 1 %

16 €

Activité avec transport
et droit d’entrée > 25€/pers

8,40 €

QF x 2,10 %

33,60 €

6€

QF x 1,50 %

24 €

Jeunes
18 à 25ans

> Deux jours à définir de 17h à
19h : accompagnement vers
l’autonomie et le monde de
l’emploi.

> Le mercredi de 14h à 17h :
accompagnement aux projets
jeunes (séjours autonomes,
projets de solidarité, projets
citoyens….)
> Les mardi et mercredi de 20h
à 22h : sports collectifs au
gymnase
Les animations jeunes, ce sont
aussi :
> La participation aux États
Généraux de la Jeunesse, à
des soirées à thèmes, à des
concerts, des spectacles, des
tournois…
> La participation à des projets :
festival Tête de mule, Arts
mators, Arts burlesques…
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Infos quartier
Soutien à la vie
associative

Le CAFV accueille dans ses
locaux des associations qui
contribuent à l’animation de
quartier.

Permanences
Sociales

Assistante sociale du secteur
Jeudi matin sur rendez-vous :
04 77 10 11 20.
Consultation PMI
Vendredi matin sur rendez-vous :
04 77 10 11 20.

Permanences Emploi Point Information
Accueil Petite
Enfance
Relais Information Emploi
mardi matin sur rdv :
06 78 75 21 91.

Conseil de quartier

Le Conseil de quartier de FirminyVert dépend de l’association
des Six Quarts. Souhaitant être
proche des habitants du quartier,
il propose des animations au
cours de l’année : cinéma plein
air, loto, Fuga, spectacle de
Noël… Il participe aux projets
d’investissement de la Ville
dans le quartier dans le cadre du
budget participatif.

Située place du Centre,
cette structure s’adresse à
tous les parents ou futurs
parents souhaitant avoir des
informations sur les différents
modes d’accueil et services liés
à la petite enfance. Le Relais
Assistantes Maternelles effectue
des permanences dans ce lieu :
04 77 56 68 92.

Infos vacances et vie quotidienne
pour les familles et personnes
isolées avec notre Conseillère en
Économie Sociale et Familiale,
sur rendez-vous :
04 27 40 10 20.

Groupe UNI VERT L’IDÉE
Composé d’une vingtaine de
personnes (bénévoles, jeunes,
familles, seniors, élus, salariés), ce
groupe :

> valorise ce qui est produit dans
le centre ;

> propose et pilote les actions et
orientations du centre ;

> assure une veille sur les
fonctionnements du centre ;

> construit et porte les
dynamiques d’implication
de façon participative sur la
structure ;
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> coordonne la communication
du centre ;

> fait remonter les demandes des
habitants.
Ce groupe se réunit environ une
fois tous les deux mois.

Depuis sa création, ce groupe
est à l’initiative d’un ciné-club,
d’un «troc truc », d’un atelier
bricolage… Ce groupe a été créé
l’an dernier, il est donc tout
jeune ! Vous avez des idées ?
Un projet vous tient à cœur ?
Venez nous en parler !

Évènements festifs :
F orum des associations
Samedi 7 septembre 2019
au Firmament
B al Masqué
Vendredi 27 septembre 2019
au château des Bruneaux.
Nous vous attendons tous
déguisés, petits comme
grands !
 orso
C
Dimanche 20 octobre 2019
participation des familles
à la préparation du char
«Pinocchio» et déambulation
commune avec la MPT.

T éléthon
6-7-8 décembre 2019
stand de créations «faites
maison» par les habitants.
Les bénéfices des ventes sont
reversés à l’A.F.M.
 arnaval
C
Fête du Livre
15 et 16 février 2020
S emaine de l’Égalité
11 - 29 mars 2020
projet autour des différences
avec les associations locales
sur le handicap.

F ête de quartier :
retrouvons-nous tous,
habitants et partenaires,
lors d’un moment festif.
Des représentations (danses,
chants…) et des jeux sont
proposés. Venez nombreux !
Journée Portes Ouvertes :
Jeudi 25 Juin 2020
Venez nous rejoindre autour
d’un temps gourmand à partir
de 15h.
S emaine de l’enfance
Juin 2020.
En lien avec la Rue aux enfants,
Rue pour tous, animations et
spectacles.
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