
AGENDA SEMAINE DU 18
JUIN AU 23 JUIN 2018

→ Lundi 18 Juin 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.

→ Mercredi 20 juin, de 9h30 à 12h, Atelier couture 
au local associatif.
Autour d'une tasse de thé, venez apprendre à coudre ou transmettre vos savoirs. 
Matériel de couture disponible sur place.

→ Vendredi 22 Juin :

→ 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. 

→De 16h30 à 17h30, Atelier créatifs 
parents/enfants au local de l’association. L'occasion de passer un 
moment créatif avec ses enfants, et de faire la rencontre de nouveaux parents 
et/ou enfants.

→ À partir de 18h30, Atelier de fabrication de 
bières à la cuisine collective. Monika vous propose de venir apprendre à 
fabriquer de la bière. Informations auprès de Monika au 07.81.97.58.32

      



Samedi 23 Juin: 
→ 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. 

Renseignements et inscriptions auprès de Michelle au 06.77.61.37.59

→ À partir de 9h, chantier participatif et 
citoyen au Jardin St-Rome avec le Conseil des Jeunes 
Citoyens. Venez aidez nos jeunes élus à remettre en état un terrain de VTT, 
espace ludique et sportif qui profitera à tous les amateurs de VTT et de bosses. 

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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