
AGENDA SEMAINE DU 14
MAI AU 18 MAI 2018

→ Lundi 14 Mai à 18h, conversation en Anglais avec 
Régina au local de l’association. Venez parfaire votre anglais autour de 
discussions dans une ambiance bienveillante. Tous les niveaux sont bienvenus.

→ Mardi 15 mai, à 18h, réunion de préparation pour 
Rendez-vous aux jardins. Pour préparer et réaliser cet événement, nous
avons besoin de l'énergie et des compétences du plus grand nombre, afin de proposer 
au public un événement de qualité, et assurer la sécurité et le bon déroulement du 
week-end.

→ Mercredi 16 mai, de 14h à 16h30, Atelier créatif 
avec de l’argile, au local associatif. L'association a des stocks d'argile 
important. Monika propose une initiation au travail de cette terre. Toute 
personne est bienvenue, enfant comme adulte. Si vous avez des compétences 
dans cette pratique, n'hésitez pas à venir les partager.

→ Jeudi 17 mai, rendez-vous à 14h au local associatif., 
Balade pédestre.  Itinéraire à établir selon météo. Si vous avez des idées,
n’hésitez pas à les proposer.

→ Vendredi 18 mai : De 14h à 16h , au local associatif, 

venez partager un moment convivial autour de jeux de société (scrabble 
ou autres). N'hésitez pas à venir nous en faire découvrir des nouveaux. 



→ Samedi 19 Mai: 
→ De 10h à 10h45, Michelle propose un atelier « les

p’tits loups de musique » pour les jeunes enfants de 18 mois à 4 
ans. L’occasion de passer un moment d’échange avec votre enfant autour de la 
musique. 

→ De 11h à 11h45, Michelle propose un atelier 
musical pour les enfants de 3 ans à 6 ans. C’est l’occasion pour vos enfants 
de découvrir et de s’initier au monde de la musique dans un cadre bienveillant. 

Le site internet de l'association est désormais tenu à jour régulièrement. Vous
pouvez y trouver toutes les informations sur l'association. 

www.vivreaaniane.org 

Bonne semaine à toutes et à tous !

Ouvert le le lundi, mercredi et jeudi de 10h à 12h
le mardi de 17h à 19h et le mercredi de 14h à 16h

Local de l’association 3, rue Neuve à Aniane
tel : 04 67 57 77 34 

mail : vivreaaniane@orange.fr 
site : www.vivreaaniane.  org 
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