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Le centre de loisirs a ouvert ses portes pour une
semaine dédiée à Halloween !
De nombreuses décorations et activités ont été
installées et réalisées afin de plonger les enfants
dans l’imaginaire.

Les seniors d’EquipAges ont participé à une
table-ronde organisée par la fédération

des centres sociaux 69, sur l’accessibilité des
outils numériques.
Accompagnés par deux salariées du centre
social, ils ont pu échanger avec des professionnels sur leurs pratiques, leurs difficultés et
leurs besoins.

Jeudi 28/10/21, tous les enfants du centre ont
participé à la fameuse déambulation d’Halloween
dans le 5ème arrondissement afin de récolter un
maximum de bonbons ou infliger un sort terrible à
celui ou celle qui n’en avait pas.
BOUHHH !
Les matelots d’EquipAges naviguent gaiement
entre les nombreuses activités.
La fondation AJD Maurice Gounon organise un
atelier « Codes et usages en entreprise », au
centre social, mardi 4 novembre 14h-16h30.
Venez discuter des droits et devoirs du salarié,
des contrats et fiches de paie, des absences, de

Les repas en anglais et ceux en en espagnol ainsi

que les ateliers « Chant » ont repris. L’atelier
Mémoire de Paule a le vent en poupe !
Et le café-tricot du lundi après-midi vient d’être
mis en place !

la sécurité et de la santé au travail.

Pour le mois de novembre, le centre social vous propose :
- une soirée jeux parents / enfants → mardi 09/11 au local de la Sarra
- un atelier scientifique parents / enfants → mercredi 17/11 au 31 rue des farges
- une soirée-rencontre pour les familles adhérentes → vendredi 19/11 au 37 rue des farges

une sortie familiale au Palais des bonbons et des souvenirs → samedi 27/11
Programme complet à l’accueil, sur notre site web et notre page Facebook !
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