
 

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.  
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Evénement sur le quartier 

À partir de 13h – aux Frigos (rue Ferrié)  

Espace Jeux, Activités ludiques, Initiations sportives, 
Restauration  

Concert gratuit en fin de journée  

11h – Marche gourmande « Parcours Lorrain » sur 
inscription auprès de Corine: 06.38.78.04.65 
 (organisée en partenariat avec le Secours Catholique  

Départ échelonné de 11h à 12h: Place de la Chèvre,  
1€/enfant 2€/adultes) 

Programme 

FETE DE QUARTIER – SAMEDI 31 JUILLET  



L’Atelier Du Mardi 

13-07 : Balade en Vélo 

Rendez-vous à vélo devant la Porte des Allemands à 

9h30. Prévoir un pique-nique, équipement pluie/soleil 

suivant la météo, port du Casque OBLIGATOIRE – 

Retour: 14h30  

06-07 : Sortie Culturelle 

Visite au FRAC de Lorraine – Départ: 10h45 de 

l’Hôtel de Ville 

27-07: Préparations culinaires* 

Suivant les dispositifs sanitaires en vigueur  

de 9h30 à 11h30 et de 13h à 16h30 

Venez partager vos savoir-faire, vos envies, 
vos découvertes 

Sortie Senior 
CHÂTEAU DE MALBROUCK – JEUDI 29 JUILLET 

Départ 13h - Place des Charrons 
Visite guidée de l’exposition « Astérix, l’européen » 

Retour 17h  

Démarches en Ligne 

Besoin d’aide pour remplir un 
dossier? Créer un CV? Utiliser un 

ordinateur? Faire une démarche en 
ligne? 

Notre équipe est là pour vous! 



PREVENTION DES 
ADDICTIONS  

Vendredi 30 juillet: de 9h30 à 13h30 

(repas offert) 

Lundi 12 juillet de 14h à 16h30 

Jeudi 15 juillet 14h à 16h30 

Lundi 26 juillet de 14h à 16h30 

PROGRAMMATION 

 
Inscriptions/ Renseignements:   

Gaëlle au 06.40.45.15.80 ou Angélique au 03.87.74.41.58 

 

Tu as entre 13 et 18 ans, tu aimes échanger/créer 

On t’attend avec tes idées pour inventer une expo  

(sport, peinture, chorégraphie ou tout en même temps!!) 

AU CENTRE SOCIAL ARC EN CIEL, 71 RUE MAZELLE 



Marchons Ensemble 
Lundi 5 juillet 

De 9h30 à  11h30 

Départ Place des Charrons 
Venir en tenue (baskets) 
Prévoir : Bouteille d’eau, 
Casquette, Crème solaire 
 

Lundi 12 juillet 

Lundi 26 juillet 

En Familles 
Mercredi 7 

juillet 

14h :Tournois de 
Molkky 

Aux Frigos (rue ferrié) 

Sur inscription  
Adultes/ Enfants à partir de 6 ans 

Samedi 10 
juillet 

Brocante à l’école 
 Notre-Dame 

Organisée par le Secours Catholique 
Maquillage, Jeux, Restauration 

 A partir de 9h  

Jeudi 15 juillet Jeux de société 
Intergénérationnels 

Rendez vous au Centre social à 9h30 
Adultes/ Enfants à partir de 3 ans 

Mercredi 28 
juillet 

Visite au Château de 
Malbrouck  

Départ : 9h Place Mazelle  Retour: 18h 
1€/enfant 2€/adultes 

Jeudi 29 juillet Matinée conviviale 
Portes ouvertes  

Halte Jeux 

Rendez-vous à 10h au Centre social 
Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un 

adulte Apéro dînatoire offert 

Samedi 31 
juillet 

Fête de Quartier Voir programmation  en p.6 

Vendredi 6 
août 

Sortie Vélo  
Jusqu’au Jardin 

Botanique  

Rendez-vous à 9h30 au Centre social 
équipé 

Pique-nique le midi à apporter, 
Enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un 

adulte 

Vendredi 6 
août 

 

Sortie Vélo 
Jusqu’au Lac 
Symphonie 

Départ  14h00 - Centre social équipé 
Goûter à apporter 

Enfants de 8 à 11 ans accompagnés d’un 
adulte 

Vendredi 13 
août 

Ciné-Familles A partir de 16h00, Goûter offert  
Projection d’un film familial 

Mercredi 1er 
septembre 

Kermesse Rendez vous à 14h au Centre social 
 

Dimanche 12 
septembre 

Auberge Espagnole Place des Charrons  
Chacun apporte un morceau du repas  

* Rue du Général Ferrié, 57000 METZ 

FETE DE QUARTIER – SAMEDI 31 JUILLET  
Programme 

11h – Marche gourmande « Parcours Lorrain » sur 
inscription auprès de Corine: 06.38.78.04.65 

 (organisée avec le Secours Catholique 57 –  

Départ: Place de la Chèvre, 1€/enfant 2€/adultes) 

À partir de 13h – aux Frigos (rue Ferrié)  

Espace Jeux, Activités ludiques, Initiations sportives, 
Restauration  

Concert gratuit en fin de journée  



Samedi Des Amis  
Samedi 17 Juillet de 9h à 14h* 

*suivant le protocole COVID en vigueur  

UN ESPACE DE CONVIVIALITE (jeux, activités, échanges) 

REPAS DU MIDI (confectionné sur place) 

Evénement sur le quartier 
FETE DE QUARTIER – SAMEDI 31 JUILLET  

Aux Frigos  
Programmation prévisionnel: Marche gourmande, 

Espace Jeux, Activités ludiques, Initiations sportives, 
Concert, Restauration  

Marchons Ensemble 
Lundi 5 juillet 

Ouvert à Tous 
De 9h30 à  11h30 

Départ Place des Charrons 
Venir en tenue (baskets) 
Prévoir : Bouteille d’eau, 
Casquette, Crème solaire 
 

Lundi 12 juillet 

Lundi 26 juillet 

Sortie Senior 
CHÂTEAU DE MALBROUCK – JEUDI 29 JUILLET 

Sur inscription - Départ 13h - Place des Charrons 
Visite guidée de l’exposition « Astérix, l’européen » 

Retour 17h  



 

GENERATIONS  

 C e n t r e  S o c i a l  A r c - e n - c i e l  

e n  p a r t e n a r i a t  a v e c  I n t e m p o r e l l e  

BOCCIA A TOI DE JOUER! 

Avec la participation : 
Espace Associatif Ecocitoyen 

Séances découvertes 
DIMANCHE 25 JUILLET 

DIMANCHE 8 AOÛT 

Renseignements 06.40.45.15.80/ 
generationsboccia2020@gmail.com 

Rendez-vous aux Frigos – Rue Ferrié 

JEUNES/ JEUNES 
ADULTES/ SENIOR 


