LA PROG’
LES ÉVÈNEMENTS

POUR S’IMPLIQUER

Samedi 5 décembre
Arbre de Noël
De 13h à 17h30

LES PERMANENCES

Permanences du CCAS : les assistantes du
CCAS vous reçoivent les vendredis matins
de 9h à 12h – Sans rendez-vous
Assistantes sociales de la MDS et de la CAF :
sur rendez-vous auprès de vos conseillères
Écrivain public par un bénévole : les jeudis
de 9h à 12h et de 14h à 16h – Sur inscription
Conseiller juridique par le CIDFF :
1er et 3ème jeudi du mois de 9h à 12h.
Sans rendez-vous
Rendez-vous avocat : 1er jeudi du mois
de 17h à 19h – Sur inscription
Permanence OPAH : tous les mardis
de 14h à 18h. Sans rendez-vous

MAISON DE QUARTIER
CENTRE SOCIAL

BREL BRASSENS

Comité d’usagers
Vendredi 18 septembre, à 19h
Présentation des nouvelles actions
(Yapluka, ateliers du samedi…), préparation
des vacances d’automne et des sorties
familles.
Projets habitants, investissement bénévole :
Rencontrez Stéphanie qui vous aidera à
concrétiser vos projets pour le quartier et
la MQCS.
Collectif Jeunes du CLAS : venez vous
impliquer dans la vie de votre MQCS et
de votre quartier, venez organiser vos
loisirs, partager vos envies et vos attentes.
Réunions de préparation des animations,
sorties et actions solidaires un mercredi
par mois (entre 14h et 16h) et deux samedis
par mois (10h-15h).

LA PROG’
MAISON DE QUARTIER

CENTRE SOCIAL
BREL-BRASSENS
Octobre I Décembre 2020

Contact
Fermeture de la Maison de quartier
Centre social du 28 décembre 2020
au 1er janvier 2021
Inscriptions et renseignements à la
Maison de quartier Centre social
à partir du 28 septembre

Place de l’Orme à Martin - Évry-Courcouronnes
brelbrassens@evrycourcouronnes.fr
Tél : 01 64 97 86 02

evrycourcouronnes.fr

LA PROG’
LA PARENTALITÉ

LOISIRS ET DÉCOUVERTES

Les jeudis
Café des parents
De 9h15 à 11h15
Jeudi 15 octobre:
« Préparation de la programmation »
Jeudi 19 Novembre : «Retour à l’école »
Jeudi 17 décembre : «Thème en attente »

Les samedis 10 octobre,
21 novembre et 19 décembre
Sorties Familles
Les lieux de ces 3 sorties seront discutés
et déterminés lors du comité d’usagers du
18 septembre !

23 octobre
Atelier Cuisine
« Cuisine équilibrée et
petit budget ».
Les samedis 3 octobre,
14 novembre et
12 décembre
« La Rencontre des P’tits
Bouts »
De 10h à 11h30
Atelier de motricité libre
pour les enfants de
0 à 3 ans et leurs parents
De 14h à 15h
« Atelier Bien Être
parents-enfants »
avec l’intervenant Nak

Les samedis et Stéf sont à vous
Un samedi par mois, venez rejoindre notre
animatrice chargée du bénévolat pour
exprimer vos envies, vos attentes créer et
monter des projets.
Mardi 6 octobre
Atelier « Bien chez Soi »
« Je ne peux plus tout payer »
De 14h à 16h
Mardi 13 octobre
Atelier « Bien chez Soi »
De 14h à 16h
Les samedi 26 septembre, 10 octobre,
21 Novembre et 12 Décembre
Atelier REPAIR CAFE
De 10h à 12h
Gratuit sur inscription obligatoire auprès
de l’accueil pour les réparations.

BREL-BRASSENS
Les samedis 26 septembre, 10 et 17
octobre, 7 et 21 novembre, 12 et 19
décembre
Atelier Théâtre Ados-Adultes
De 14h à 15h30.
Les samedis 3, 10 et 17 octobre,
7, 21 novembre, 12 et 19 décembre
CrossFit Ados-Adultes
À partir de 15 ans
De 13h30 à 14h30,

Les samedis 10 octobre,
21 novembre et 12 décembre
Atelier Culture du Cœur
De 10h à 12h et de 14h à 16h
En plus de vous offrir des places de
spectacles ou de concerts… participez à
la mise en place d’ateliers d’échanges, de
partage, de débat autour des sorties pour
faire vivre la citoyenneté au quotidien et
initier des expériences collectives.
Les samedis 26 septembre,
10 octobre, 21 novembre, 19 décembre
Atelier YAPLUKA
De 9h30 à 12h

Octobre I Décembre 2020

Le Fil Rouge de cette saison 2020/2021
sera la Solidarité et la Citoyenneté
« YAPLUKA » : tous ensemble, mettons
en place une Solidarité Éco-Citoyenne,
déroulons le Fil de la solidarité et inventons
ensemble le quartier de demain !
En plus des actions et animations déjà
existantes (Repair Café, l’Appartement
Pédagogique, Culture du Coeur… ) nous
vous proposerons de mettre en place de
nouvelles actions et de nouveaux ateliers
solidaires et citoyens tout au long de cette
saison (Brocante solidaire, RessourcerieRecyclerie, Mois de la Solidarité...), nous
serons aussi à votre écoute car vous
aurez sûrement de grandes idées à nous
proposer !

LES RENCONTRES INTER QUARTIERS
Mercredi 21 octobre
Bougeothèque
Parents-Enfants (de 0 à 6 ans)
De 9h 12h et de 14h à 16h30
Gymnase à déterminer
Mercredi 28 octobre
Olympiades
De 14h à 16h30
Parents-Enfants (de 6 à 12 ans)
Gymnase à déterminer

