Les accueils et services permanents !
Vos Rendez – vous de

Janvier 2019 !!!

Tous les lundis :
Ateliers Art Thérapie de 14h à 15h 30 (voir condition)

Tous les mardis :
- Accueil gratuit et ouvert à tous : « Bavard café » de 9h à 11h 30
Mercredi 9 : Atelier parents-enfants
Jeux de société et galette des rois (2 € par enfant)
Jeudis 10, 17, 24 et 31 : Ateliers créatifs
9h - 12h00 - Se renseigner sur les thèmes
Vendredi 18 : Atelier gourmand : Repas « détox »
Mardi 22 : Bavard Café spécial jeux de société
de 10 h à 12h - Chaque personne apporte son jeu préféré
Samedi 26 : Sortie spectacle « Le grand Cirque sur l’eau »
En car - Départ à 13h – Salle des fêtes St Genix
Mercredi 30 : Sortie cinéma « I feel good »
dans le cadre du projet « raconte-moi une histoire »
RV à 14h 30 au cinéma Atmosphère à St Genix

- Permanences Point Relais CAF de 14h à 18h
- Aide administrative de 14h à 18h
- Nouveau ! Mise à dispositions de postes informatique pour
effectuer vos démarches administratives de 14h à 17h 30

Tous les mercredis :
Ateliers d’initiation informatique de 9h 30 à 11h 30

Tous les jeudis :
Distribution alimentaire de 13h 30 à 16h 30
(Accès sur prescription d’une assistante sociale)
Ateliers peinture de 14h à 16h
Ouverture de la Boutique de vêtements :
Mardi et Mercredi de 9h à 12h, Jeudi de 13h 30 à 16h 30.
Pour tous renseignements, contacter les animatrices,
Edith et Aleksandra au 04 76 31 68 60 ou par mail parisolidarite@gmail.com

Planning de chaque mois à retrouver sur parisolidarite.fr
PARISolidarité – 50 A route du stade – 73240 St Genix Sur Guier

Inscriptions obligatoire
Se renseigner sur les modalités.

