LE MINI AGENDA

#53 ‘Des Passerelles’’

Marché Festif
Argeliers.
29 février

Centre Socioculturel

Les Passerelles

Janvier/Février 2020

Pour la famille
Le Pôle famille propose aux familles des activités adaptées aux enfants de 2 à 10 ans.
La responsable, propose également des actions famille, des sorties et des événements
familiaux.

Graines d,eveil

Les ateliers ont lieu au Centre Socioculturel de 10h00 à 11h00 en
famille avec les enfants de 2 à 10 ans.
Adhésion + 10€ par trimestre.

Ne pas jeter sur la voie publique

On Bricole

On Fabrique

Mercredi 22 Janvier

Mercredi 29 Janvier

On Découvre

On Bricole

Mercredi 5 Février

Mercredi 12 Février

Découvrez les thèmes sur
notre site internet ou notre
page Facebook.

On Cuisine

Mercredi 26 Février

Le Petit Lecteur

Un atelier fait pour découvrir les livres
et écouter des contes en famille avec les
enfants de 2 à 10 ans. Ils sont animés par
des animatrices de la Médiathèque du
Grand Narbonne. (10 places). Adhésion.

Samedi 18 Janvier
10h/11h au centre

Espace famille
Le Centre Socioculturel et Familial ‘‘Les Passerelles’’ vous propose
une après-midi en famille sur le thème ‘‘les îles’’.
Lors ce cette journée, vous pourrez retrouver, des stands :
maquillage, déguisement, bricolage, un espace petite enfance et
de nombreuses animations GRATUITES et toujours le goûter offert
aux enfants !!!

Mercredi 19 Février

de 14h30 à 17h00
Salle des fêtes de Mirepeïsset

Cinéma solidaire

Mercredi 12 Février

à 16h Zombillénium (à partir de 7 ans)
& à 20h00 Le sens de la fête (adulte)
Salle des fêtes de Saint Marcel sur Aude - GRATUIT POUR TOUS

théâtre narbonne

Jeudi 13 Février
Le Métropolitain Opéra de New York EN DIFFÉRÉ au Cinéma
Porgy and Bess

Le Centre vous propose une sortie au théâtre de Narbonne à un tarif préférentiel.
Pour cette soirée le tarif est de 11€ / pers + adhésion.
Inscription obligatoire avant 31 janvier 2020. (Places limitées).
Pour ce premier ‘‘Mini Agenda’’ de l’année 2020, l’équipe du Centre
Socioculturel & Familial ‘‘Les Passerelles’’ ainsi que moi même, vous
souhaitons une très bonne année 2020.
Nous espérons qu’elle vous apportera réussite et joie dans vos projets
et initiatives.
L’année 2020 sera une année riche en animations et activités pour
le centre.
De nouveaux projets sont en cours de réalisation et toute l’équipe oeuvre pour vous
proposer le meilleur.
Vous retrouverez aussi les activités qui font le succès du Centre telles que :
L’Espace Famille ‘‘Carnaval’’ à Mirepeïsset, les Chasses aux Trésors de Pâques, les
marchés festifs, la Fête du jeu, sans oublier les nombreuses activités pour la famille,
pour les séniors et enfin les activités pour tous.
Autant d’occasions de se retrouver, de participer, de créer du lien social et du mieux
vivre ensemble.
Alors n’hésitez plus et osez franchir les portes du Centre Socioculturel & Familial !!!
A très vite et bonne année 2020 à tous !
La Présidente Joëlle GOUY-RATAJCZAK et toute l’équipe.

www.cs-les-passerelles.fr
Centre Socioculturel & Familial «Les Passerelles»
BP8, 107, avenue de Saint Pons - 11120 Saint Marcel sur Aude
Tel : 04 68 42 35 25 - Mail : lespasserelles@cs-les-passerelles.fr
Web : www.cs-les-passerelles.fr

Financé par : les communes d’Argeliers, Mirepeïsset, Saint-Marcel-sur-Aude, Sallèles-d’Aude, Ventenac-en-Minervois et la CAF de l’Aude

Centre Socioculturel

Les Passerelles

Marché Festif Argeliers.
Samedi 29 février
8h00 - 13H00
Place de la promenade

‘ Les Passerelles’’, la mairie et les
exposants vous proposent un marché
gourmand spécial mardi gras.
Retrouvez, des producteurs locaux,
des animations pour la famille, la
caravane du numérique et du lien
social et toujours le verre de l’amitié
au café Marcelin Albert à 12h30.

POUR TOUS
lES CONVERSATIONs
Ce sont des ateliers qui vous permettront de converser en Anglais ou en Espagnol. Les
ateliers ont lieu au Centre Socioculturel de 10h à 11h30. Tarif : Adhésion + 10€ par trimestre.

Espagnole

TOUS LES LUNDIS
de 10h à 11h30

Anglaise

TOUS LES MARDIS
de 10h à 11h30

CUISINE EN ÉQUILIBRE
Ces ateliers s’adressent à toute personne dans une démarche de prévention-santé. Les
ateliers ont lieu à la salle des fêtes de Ventenac en Minervois. Tarif : Adhésion + 6€.

Mardi 4 Février
de 09h30 à 15h00

Jeudi 6 Février
de 09h30 à 15h00

Cuisine conviviale
Pour ce premier atelier ‘ Cuisine Conviviale’’ de l’année, le Centre vous propose de partir à
la découverte de la cuisine réunionnaise. Venez découvrir cette culture à travers sa
cuisine. L’atelier est ouvert aux cuisiniers amateurs. Il s’agit d’un moment de
partage et d’échange avec les autres.
Inscription obligatoire (20 places disponibles). Tarif : 10€ + adhésion.

Vendredi 21 Février

de 19h00 à 23h30
Salle des fêtes de Ventenac en Minervois

Atelier Gym
Il s’agit d’un atelier de gymnastique douce, adapté à chaque participant, et
encadré par un animateur sportif. Chaque participant doit apporter son tapis
de gym. Les ateliers n'ont pas lieu pendant les vacances scolaires.
Tarif: 50€ /pers - de Janvier à juin 2020 + adhésion

TOUS LES LUNDIS
de 10h00 à 11h15 salle des fêtes - St Marcel sur Aude

cosmebio
Cet atelier vous permettra de créer des cosmétiques ou des produits bio sans
danger pour vous et pour l’environnement.
Pour ce nouveau rendez-vous, vous réaliserez une bougie parfumée et un
déodorant.
Tarif 5€ + adhésion (10 places - inscription obligatoire).

Samedi 8 Février
de 10h00 à 12h00 au Centre - St Marcel sur Aude

informatique
Vous avez des connaissances en informatique, mais vous avez envie d’en
apprendre davantage ? Alors ces ateliers sont faits pour vous !!!
Le Centre vous propose trois ateliers par semaine sur les villages du Sud
Minervois. Tarif : 15€ par trimestre + adhésion (inscription obligatoire)

entr’aide
ST-MARCEL-SUR-AUDE
TOUS LES MARDIS
de 16h00 à 17h00

ARGELIERS
TOUS LES MARDIS
de 14h30 à 15h45
MIREPEÏSSET
TOUS LES VENDREDIS
de 10h00 à 11h30

NOUVEAU

Le Centre propose des initiations aux outils informatiques pour les débutants.
Vous avez envie d’apprendre à utiliser un ordinateur, une tablette ou un
smartphone... Alors n’hésitez plus, cet atelier est fait pour vous !!!
Tarif : 25€ (10 séances + la première séance gratuite) + adhésion.

INITIATION
INFORMATIQUE

ST-MARCEL-SUR-AUDE
TOUS LES JEUDIS
de 14h15 à 15h15

La caravane du numérique
argeliers

10h-12h - au marché
En Janvier

st marcel

10h-12h - ZI malassan
En Janvier

Samedi 18

Samedi 25

En Février

En Février

Samedi 1er & 15

Samedi 8 & 22

Espace ITINéRANT d’orientation, de rencontre et d’échange, POUR aller
VERS les habitants du territoire.

