L’agenda de la semaine

du 7 au 13 janvier

Lundi 7 décembre
Conversation en anglais
Venez tenter la tchatche en anglais, débutants ou confirmés,
dans une ambiance décontractée
avec Regina

18 h
au local

Mercredi 9 janvier
Bricolage textile
Réparations ou Créations : on apprend et on partage!
(Raccommodage, pose de boutons, ourlets, broderies,
dentelles,...)
avec Dawn et Monika

Jeudi 10 janvier
Balade autour du village
Suivant le temps, balade sans difficulté autour du village
avec Rosine et Danielle
--------------

Réunion de soutien - droguerie Filhol

de 9h30 à
midi
au local

14h
RDV devant
le local
-------

Comment accompagner André Filhol et sa droguerie ?
Quel devenir pour la droguerie ? Quelles actions possibles de
soutien ?
Collecte, meilleure communication, lien avec d’autres
activités, (répare café, répare vélo, vente en vrac...) ?
Toutes les idées sont les bienvenues

18h
au local

Vendredi 11 janvier
Jeux de société
Retrouvez-nous pour la traditionnelle partie de Scrabble.
Dépasserez-vous le seuil mythique des 200 points ?
------------------------

14h
au local
-----------

Atelier créatif pour enfants
Atelier animé par les parents. Pour les enfants accompagnés
d'un adulte
avec Circé

16h30
au local

--------------------

Atelier Cuisine – galette des rois !
Venez apprendre une recette de galette facile. Amenez vos
plus belles fèves
on prépare les galettes pour le goûter de samedi au jardin St
Rome
avec Monika

-----

18h
à la cuisine
collective

Samedi 12 janvier
Chantier participatif au jardin Saint Rome

(suivi d’une galette des rois)
Restauration de l’espace potager pour la reprise des ateliers
avec les écoles : on bêche, on refait des bordures pour les
jardinières
à 16h, on partage la galette des rois

De 14h à 17h
Au jardin St
Rome

A prévoir dans vos agendas
lundi 14 janvier :
atelier d’improvisation ados et adultes de 19h30 à 21h
mardi 15 janvier : réunion des jardiniers
jeudi 17 janvier : répare café
vendredi 18 janvier : Ciné-débat Le Maître des marionnettes

Informations complémentaires

samedi 12 janvier – 18 h : PROJECTION de "Libre" le film sur Cédric Herrou
au Cinéma Alain Resnais de Clermont en présence du réalisateur
organisé par le Collectif Accueil migrants Coeur d'Hérault (AMIC)
Isabelle Lermigeaux vous invite à venir

Annonce
en ce moment à l’espace donnerie de Vivre à Aniane
-litière et croquettes pour chat
-graines de fleurs

:

