
Écoutez-nous sur RCM 99.2 le                        

2 février de 14h à 16h et suivez 

comme toujours notre actualité sur 

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS DE PdF 
 

 

• Atelier informatique les 1ers et 3èmes mardis et                      

samedis du mois de 14h à 15h 

• Atelier couture les jeudis de 14h à 16h 

• Pause-café les vendredis de 10h à 12h   

• Permanence du RERS les 3èmes samedis de 10h à 12h 

sur rdv uniquement 

LA DÉCOUVERTE DU MOIS AU ROCHER DE PALMER                                                           

Concert de « CALI»                                                                                                                                

Chanson française pop,  le 15 février 5€                                                                                                     

Sur inscription jusqu’au 8 février                                                                                   

Possibilité  de co-voiturage 

Point Information Vacances PIV 

Réunion collective d’informations                                                                                        
sur les droits aux vacances le vendredi 11 février de 14h à 15h  

Puis Ouverture du PIV à partir du 18 février 

A la médiathèque sur rendez-vous uniquement                                                                                     
Tous les vendredis de 14h à 17h                                                                                  

Préparez vos vacances avec une professionnelle                                                                               

qui vous accompagne dans vos projets. 

       

             POINT JUSTICE 
 

 

 

• Permanence juriste du CIDFF les 

2èmes et 4èmes mercredis du mois sur 

rdv de 9h30 et 12h30 

• Permanence Défenseur des droits  

les 3èmes  mardis du mois sur rdv de 

10h à 18h 

• Permanence Info Impôts les 1er  

mardis du mois  sur rdv de 10h à 12h30 

• Permanence Ecrivain Public et Point 

Relais Caf les mercredis de 14h à 17h, 

les jeudis de 14h à 19h et vendredis de 

9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

APPEL A BÉNÉVOLES                                                                                                            
Dans le cadre de l’activité Popote, Etienne recherche des cuisinier(e)s amateurs     

disponible le 1er vendredi du mois pour proposer une recette et préparer le repas 

Vendredi 

25 FEV 

SOIRÉE JEU 
« Nos amis les bêtes » 

à partir de 19h 
 

Griffus, poilus, sauvages ou tout mignons, venez 
découvrir les animaux dont regorgent nos jeux ! 

A partir de 12 ans 

Sur inscription  -  Places limitées 

Actu 
Février 

2022 
06 85 60 69 77 

INVITATION 
COPIL#1 

 

Jeudi 10 février à 19h 
À la Maison de l’Isle 

2022 l’année du renouvellement du projet social 

Nous avons besoin de votre présence et votre participation à tous,  

habitants, partenaires et élus. Une première étape : 

• Pour faire le bilan de 

ces 3 dernières années                   

passées ensemble 

• Et vous présenter la                                          

méthode de renouvellement                                         

du projet social 2023/2026 



P’TIT DÉJ  LITTERAIRE 

Rdv à 10h à l’accueil de la Médiathèque 

Venez partager vos coups de cœur                                                          
et parler de vos bons moments de lecture                                     

Sur inscription  -  Places limitées 

 

Samedi 
 

12 FEV 

ATELIER RÉSEAU’LUTION                             
« Pâtisserie » 

 

de 14h à 16h à la Chartreuse 
 

Lydie du RERS vous propose de découvrir                                        
sa recette de biscuit au citron  

 

Sur inscription  -  Places limitées  -  1€ 

Mercredi 

16 FEV 

Samedi 

12 FEV 

ATELIER « BIEN-ÊTRE »                                   
Animé par Happy & Co   

de 10h à 11h30  

Relaxation, Bien-être, Chant . . .                                                       
Prévoir un vêtement confortable, une serviette                         

et une bouteille d’eau 

Sur inscription  -  Places limitées 

Mardi 

8 FEV 

CAFÉ DES PARENTS 

« L’importance des copains chez les enfants                        
et les adolescents » 

De 8h45 à 10h à la Chartreuse 

Discussions et échanges animés par                               
Sandrine Delaporte psycho praticienne 

Sur inscription  -  Places limitées 

ATELIER PARENTS-ENFANTS                     
P’tits Cuistots                          

 

à 10h30 à la Chartreuse  
 
 

Préparation de crêpes moelleuses 
 

Sur inscription  -  Places limitées 

Samedi 

5 FEV 

Mercredi 

23 FEV 

ATELIER COUTURE DÉBUTANT 
Animé par Koozumain 

 

de 14h à 16h à la Chartreuse  
 

Découvrez les bases de la couture  
 

Sur inscription  -  Places limitées 
 

Jeudi 

17 FEV 

APÉRO DU RÉSEAU 

à 18h30 à la Chartreuse 

Apéro partagé pour se retrouver 

et discuter du RERS  

Sur inscription  -  Places limitées 

Jeudi 

24 FEV 

CINÉMA HORS LES MURS                                                                                         
« La vache »                                                        

à 18h30 à l’Auditorium de Lapouyade 

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  

Places limitées 

ATELIER POUR TOUS                                             
CUISINE SAINE ET NATURELLE                              

« Brick de thon » 

à 10h30 à la Chartreuse  

Découvrez et préparez cette entrée « économique »                
facile et rapide 

Sur inscription  -  Places limitées 

Samedi 

19 FEV 

Mercredi 

16 FEV 

ATELIER PARENTS-ENFANTS                          
P’TITS BRICOLOS                

 
 

à 15h à la Chartreuse  
 

Fabrication de petits animaux en chenilles 
 

Sur inscription  -  Places limitées 
 


