
LUNDI 2
10H30

« Éveil corporel » avec Mme Charpentier
Merci de vous inscrire à l'accueil

JEUDI 5
14H30

« Le jeudi des retraités »   à la bibliothèque Pierre Goy
En vers ou en prose, nous sommes tous marqués par la lecture d'au moins

un texte. Venez partager votre (vos) coup(s) de cœur avec nous.
« Chaque lecture ne peut excéder plus de dix minutes » 

VENDREDI 6
14H00

« Chorale » 


LUNDI 9

10H30
« Éveil corporel » avec Mme Charpentier

Merci de vous inscrire à l'accueil
ET

« Loisirs Créatifs »  à 14H00

MARDI 10
14H00

« Diaporama Club »    « Sur l'année 2019 »

MERCREDI 11
14H00

Film « Le chant du Loup » 

Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu'il entend. À bord
d'un sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui, l'Oreille d'Or. Réputé

infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l'équipage en danger de
mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades, mais sa quête les entraîne

dans une situation encore plus dramatique. Dans le monde de la dissuasion
nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège d'un

engrenage incontrôlable. 
Drame/thriller, histoire avec Omar Sy, François Civil et Mathieu Kassovitz

Durée : 1H56

JEUDI 12
15H00

« Goûter du Carnaval »
Merci de vous inscrire à l'accueil avant le jeudi 5 mars


LUNDI 16

10H30
« Éveil corporel » avec Mme Charpentier

Merci de vous inscrire à l'accueil
ET

« Loisirs Créatifs » à 14H00 

MARDI 17 ou JEUDI 19
14H00

« Atelier Numérique, Présentation de la tablette » 
Merci de vous inscrire à l'accueil

VENDREDI 20
14H00

« Chorale » 


LUNDI 23

10H30
« Éveil corporel » avec Mme Charpentier

Merci de vous inscrire à l'accueil
ET

     14H15
       « Information de notre Parc Clemenceau »

MARDI 24
          14H15

« Divertissement et Réflexion » 
Merci de vous inscrire à l'accueil

MERCREDI 25
14H15

« Si on parlait d'actualité » 
Merci de vous inscrire à l'accueil

JEUDI 26
14H15

« Divertissement et Réflexion » 
Merci de vous inscrire à l'accueil





LUNDI 30
10H30

« Éveil corporel » avec Mme Charpentier
Merci de vous inscrire à l'accueil

ET
14H15 

« Diaporama » avec M. Büchler
« La Côte Dalmate en Croatie »

    
MERCREDI 1

14H00
« Atelier jardinage »

                        
VENDREDI 3

14H00
« Atelier cuisine » sur le Fromage avec Katy

Merci de vous inscrire à l'accueil

Lundi 23 Mars à 14h15
information collective sur la

parcelle de jardin de l'Espace
Colette Belleville sur le Parc

Clemenceau. 

ESPACE COLETTE
BELLEVILLE
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