
Envie de devenir Bénévole?  

Contacter nous! 

SORTIE CINEMA 

LE FILM: PEDRIX  
(comédie – 1h39min) 

 
Synopsis: Pierre Perdrix vit des jours 
agités depuis l'irruption dans son 
existence de l'insaisissable Juliette 
Webb. Comme une tornade, elle va 
semer le désir et le désordre dans son 
univers et celui de sa famille, obligeant 
chacun à redéfinir ses frontières, et à se 

mettre enfin à vivre. 

D é p a r t :  1 3 h 3 0  

T o u t e  l ’ a n n é e  

A venir… 
19-03 : Défilé de Mode singulier 

Dans le cadre de la SISM, « Les Couturières » 

organisent cet événement.  

Rendez-vous à 18h30 (départ du Centre social) MERCREDI 7 OCTOBRE 2020 

Dans le cadre d’Octobre Rose  

en partenariat avec le CLS 

INITIATION A LA MARCHE NORDIQUE 

DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN  

Cours De Français  
LES MARDIS ET JEUDIS DE 13H30 à 15H30 

Samedi Des Amis  
Samedi 19 septembre DE 9H A 14H 

UN ESPACE DE CONVIVIALITE (jeux, activités, échanges) 

REPAS DU MIDI (confectionné sur place) 



ACTIVITES ADULTES 
Prochaines 
Rencontres 

*ENFANTS DE 3 A 10 ANS – FRATERIE ACCEPTEE 

2020 INSCRIPTION OBLIGATOIRE * 

Sur Place auprès de Gaëlle Par téléphone: 09.50.11.65.71 
Par mail: ref.familles.arcenciel@gmail.com 

Rencontres 

ENSEMBLE 

POUR 
Sur Place auprès de Gaëlle – Référente Familles 

Par téléphone: 09.50.11.65.71 

Par mail: ref.familles.arcenciel@gmail.com 

PROGRAMME  

MARS 2020 

ATELIERS PARENTS-ENFANTS de 0 à 3 ans 

Mardi 10 mars de 13h30 à 15h30 
 Bébé touche à tout  

Le Transvasement  

Mardi 17 mars de 13h30 à 15h30 
 

 Créons ensemble 
Atelier Playmaïs 

Mardi 24 mars de 13h30 à 15h30 
 

 Joue avec moi 
Les  5 sens 

Mardi 31 mars de 13h30 à 15h30 
 

Atelier Popote 
Goûter de Pâques 

 

SEPTEMBRE 
2020 

GRATUITES* 09.50.11.65.71 
*Hors adhésion 

OUVERT 
A TOUS 

SUR INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE 



ATELIERS PARENTS-ENFANTS de 4 à 10 ans 

Mercredi 11 mars de 14h00 à 16h30 
Pixel Art  

Fabriquez vos dessous de verre  

Mercredi 18 mars de 14h00 à 16h30 
Jouons ensemble 

Découverte de Jeux de rapidité 

Mercredi  8 avril de 14h00 à 16h30 
Atelier créatif  

Créez votre lapin de Pâques décoratif 

ATELIERS PARENTS-ENFANTS de 0 à 3 ans 

Mardi 10 mars de 15h30 à 17h00 
 Bébé touche à tout  

Le Transvasement  

Mardi 17 mars de 15h30 à 17h00 
 

 Créons ensemble 
Atelier Playmaïs 

Mardi 24 mars de 15h30 à 17h00 
 

 Joue avec moi 
Les  5 sens 

Mardi 31 mars de 15h30 à 17h00 
 

Atelier Popote 
Goûter de Pâques 

 

Un Môm’ent  Ensemble 

LES LUNDIS DE 9H à 10H à partir du 09.03.20 

Café Papote 

Discussions libres autour de la parentalité 

L’Atelier Du Mardi 

08-09 : Gym Douce 

Comment reprendre le sport en douceur? Séance 

adaptée aux possibilités de chacun, 

01-09 : Partage culinaire 

Blanquette de veau, tarte au fromage, 2 spécialités 

françaises pour l’occasion à déguster en fin de séance  

16-09  : Loisirs Créatifs 

Initiation au Macramé 

22-09 : Partages 

Chacun amène des jeux de société qu’il apprécie et/ou 

découvre ceux des autres 

30-09 : A la Découverte de Metz 

(Sortie à définir avec le groupe) 

Venez partager vos savoirs faire, vos envies, 
vos découvertes 

Programme 



Mon Quotidien 

Septembre 2020: Ateliers nutrition 

Venez vous informer sur votre alimentation 

 

MARS 2020  
 

Jeudi 5 mars : «îtriser ses consommations d’énergie» 
A travers la reconstitution d’un appartement, venez découvrir ou redécouvrir des trucs et astuces permettant de réaliser des économies 

d’énergie. Une analyse des offres de marché vous sera également proposée (lecture des factures, informations utiles, pièges à éviter). 

 

Jeudi 12 mars: «et énergies, ça vous dit?» 
En partenariat avec l'ADIL, le CCAS propose une action collective très complète: la recherche de logement, les démarches à l'accès, les droits 

et devoirs du locataire, des informations juridiques, un focus assurance, un focus énergie (le CCAS ayant conclu un partenariat avec 2 

assurances).  

 

Jeudi 19 mars: « Devenir éco-citoyen pour ma santé» 
Sans s’en rendre compte, au quotidien nous utilisons de nombreux produits dangereux. Après avoir recensé l’ensemble des polluants de la 

qualité de l’air, il vous sera proposé de concevoir un produits d’entretien sans risque pour votre santé.  

 

Jeudi 26 mars: «imprévus, si on en parlait?» 
Parce que cela peut arriver à tout le monde, venez vous préparer au pire (inondation, vol, indécence, insalubrité). Repartez en connaissant vos 

droits et les démarches à mener pour gérer une situation difficile.  

  

POUR LES SENIORS  

Mardi 8 sept : L’alimentation, le mouvement, la vie 
 
Mardi 15 sept : Comment lire et surtout comprendre l’étiquetage des 
aliments ? 
 
Mardi 22 sept : Faire face aux coups de fatigue grâce à l’alimentation 
 
Mardi 29 sept : Une alimentation saine et équilibrée à petit budget 

L'Association Brain'Up, en partenariat avec la Ville de Metz 
organise ces ateliers en ligne 

Programme: 

9h30-10h30 

? ? ? 


