
 

RAPPEL Point Info Vacances  

Préparez vos vacances avec une 
professionnelle qui vous accom-
pagne dans vos projets. 

Sur rendez-vous                                                                  
Tous les vendredis                                                 
de 14h à 17h                                                                                   

RADIO 99.2 

Écoutez-nous sur RCM                                                                           

le 2 juin de 14h à 15h                                    

et suivez comme toujours                 

notre actualité sur 
 

Invité du mois : Marina bénévole 

Vendredi 

25 JUIN 

LUDO ITINÉRANTE                                                     
« Les livres prennent l’air » 

de 14h à 18h devant la                                    

bibliothèque de Saint Denis de Pile 

Quand le jeu et les livres ne font qu’un ! 

Mercredi 

23 JUIN 

SOIRÉE JEU 
« Blind test spécial dessins animés » 

 

de 19h à 21h au centre 
 

Révisez vos classiques et formez vos équipes                     

pour ce défi fantastique ! 

Sur inscription  -  Places limitées 

 

Samedi 
 

26 JUIN 

P’TIT DÉJ  LITTERAIRE 

Rdv à 10h à la Chartreuse 
 

Venez partager vos coups de cœur                                                          

et parler de vos bons moments de lecture                                     

en toute simplicité autour d’un café ! 

 

Sur inscription  -  Places limitées 

CINÉMA                                                                                   
« La vache » 

 

à 17h30 au centre 
 
 

Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux                                             
que pour sa vache Jacqueline, qu'il rêve d'emmener                 

à Paris, au Salon de l'Agriculture. 
 

Gratuit  -  Sur inscription  -  Places limitées 

Samedi 

26 JUIN 

 

Actu 
JUIN 
2021 

05.57.51.92.75 

71 route de Paris  

Saint-Denis de Pile 

Voici le retour des ateliers en présentiel 

Sur inscription et en petit groupe pour le moment 

Quel plaisir de vous revoir ! 

 

Tous les                   

mercredis                

et vendredis 

PAUSE CAFÉ 
 

Rdv à 10h à la Chartreuse 

 

Retrouvez la pause-café                                                                        

pour prendre des nouvelles et discuter 
 

Sur inscription  -  Places limitées 

CAFÉ DES PARENTS 
 

de 8h45 à 10h à la Chartreuse 

 

Discussions et échanges autour de la parentalité                

animés par Namka, CESF 
 

Sur inscription  -  Places limitées 

Tous les  

mardis 

Mercredi 

2 JUIN 

ATELIER PARENTS-ENFANTS                          
P’TITS BRICOLOS                

« Peinture ludique autour de Klein» 
 

à 15h à la Chartreuse  
 
 

Découvrez Klein au travers d’un atelier ludique, d’une 
immersion numérique suivi de l’atelier créatif 

 

Goûter offert  -  Gratuit  -  Sur inscription                                 

En partenariat avec Cultures du Coeur 



Mercredi 

9 JUIN 

ATELIER RÉSEAU’LUTION                             
« Bee Wrap fait maison » 

 
 

à 15h à la Chartreuse 
 

Corinne du  RERS vous explique                              

comment fabriquer votre emballage alimentaire                  

écologique et réutilisable  
 

Gratuit  -  Sur inscription  -  Places limitées 

CAFÉ DES PARENTS Spécial                                                    
« Comment développer l’empathie envers nos 

enfants et favoriser leur plein épanouissement » 

de 8h45 à 10h30 à la Chartreuse 

Discussion et échanges animés par                                       
Sandrine Delaporte psycho praticienne 

Sur inscription  -  Places limitées 

Mardi 

15 JUIN 

ATELIER PARENTS                                                               
« Budget » 

 

de 14h à 16h30 à la Chartreuse 
 

Quand le budget devient un jeu, découvrez ce jeu            
de plateau amusant et formateur 

 

Gratuit  -  Sur inscription  -  Places limitées 

Mercredi 

16 JUIN 

LA LUDO DES TOUT-PETITS 
« Fabrication d’une crécelle »                          

 

à 10h à la Chartreuse 
 

Fabriquer une crécelle pour amuser                                             
les tout-petits et pour développer leurs sens 

 

Gratuit  -  Sur inscription  -  Places limitées 

Vendredi 
 

18 JUIN 

Vendredi 

18 JUIN 

POPOTE & Cie                                                       

« Spécial pique-nique » 

Rdv à 12h à la Chartreuse 

 

Chacun amène son repas et                                                                  

on se retrouve  dans le jardin 
 

Sur inscription  -  Places limitées 

ATELIER PARENTS-ENFANTS                              
P’TITS CUISTOTS 

« Brochette de fruits de saison » 
 

à 10h30 à la Chartreuse 
 

Préparation de jolies brochettes de fruits 
accompagnées de sauce chocolat  

 

Gratuit  -  Sur inscription  -  Places limitées 

Samedi 

19 JUIN 

SORTIE NATURE                                                                         
« Terre d’oiseaux » 

 

Rdv à 13h au centre 
 

Balade découverte sentier premières plumes 

Prévoir chaussures adaptées, gourde et chapeau 

Retour prévu pour 17h30 
 

Adulte 4€  - De 3 à 18 ans 3€  -  Gratuit  -3ans                  

Samedi 

19 JUIN 

Mercredi 

23 JUIN 

ATELIER « BIEN-ÊTRE »                                   
Animé par Happy & Co   

de 10h à 11h30 à la Chartreuse                                               

Relaxation, Bien-être, Chant . . .                                                       

Prévoir un vêtement confortable, une serviette                         

et une bouteille d’eau 
 

Sur inscription  -  Places limitées 

Mercredi 

23 JUIN 

ATELIER COUTURE DÉBUTANT 
Animé par Koozumain 

 

de 14h à 16h à la Chartreuse 
 
 

Découvrez les bases de la couture  
 

Sur inscription  -  Places limitées 

AG 
Mardi 

22 JUIN 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

 Rdv à 18h30 à la Maison de l’Isle 
 
 

Bilan de l’année 2020 




