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2e trimestre : Avril > Juin

AVRIL
MARDI 5 AVRIL : 9h30 à 14h
Atelier cuisine : Apprenez à cuisiner
de délicieuses recettes de saison.
Au grand salon.

MERCREDI 13 AVRIL : 17h30 à 18h30
Soirée en famille : Course d’orientation
Labyrinthe. À partir de 7 ans.

VENDREDI 8 AVRIL : 13h15 à 17h
SENIORS « Sortie nature ».

VENDREDI 15 AVRIL : 15h à 16h30
SENIORS Course d’orientation
Labyrinthe.

SAMEDI 9 AVRIL : 9h à 12h
Atelier réparation d’objets : Pour
donner une seconde vie aux petits
appareils du quotidien en panne !
DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15 AVRIL
Stage d’accompagnement scolaire : pour apprendre et se remettre
à niveau de manière ludique et adaptée aux besoins de chacun.
Pour les enfants du CP au CM2
SAMEDI 16 AVRIL : 9h30 à 11h
Atelier créatif : Pour créer des objets décoratifs, originaux et pratiques !
Ouvert à tous, à partir de 8 ans (les enfants doivent être accompagnés).
MARDI 19 AVRIL : 18h30 à 20h
Grande soirée jeux « Coup par coup ». Au grand salon.
MERCREDI 20 AVRIL : 18h à 20h
Soirée en famille : Escape Game géant dans une école de magie.
À partir de 7 ans.
MARDI 26 AVRIL : 14h à 16h
SENIORS Sortie au bowling.

SAMEDI 30 AVRIL : 10h à 11h30
Atelier parent-enfant :
Pour les tout-petits : baby yoga, à
partir de 2 ans parcours de motricité.

MAI
CHAQUE MERCREDI DU MOIS
DE MAI : 15h30 à 17h
« Révise ton brevet » : Un stage
pour être au top le jour de l’épreuve !
À destination des élèves de 3ème.

SAMEDI 14 MAI : 9h30 à 11h
Atelier créatif : Pour créer en toute
convivialité des objets originaux, pratiques ou décoratifs. Ouvert à tous (les
enfants doivent être accompagnés d’un
adulte).

SAMEDI 7 MAI : 9h à 12h
Atelier réparation d’objets : Pour
donner une seconde vie aux petits
appareils du quotidien en panne !

LUNDI 16 MAI : 13h15 à 14h45
SENIORS « Sortie cinéma ».

MARDI 10 MAI : 9h30 à 14h
Atelier cuisine et repas partagé :
Apprenez à cuisiner de délicieuses
recettes de saison. Au grand salon.

VENDREDI 20 MAI : 13h15 à 17h
SENIORS « Sortie nature ».

SAMEDI 21 MAI : 9h à 12h
Journée citoyenne : Chantiers collaboratifs à travers la ville.
Retrouvez tous les chantiers proposés sur participons-saintesavine.fr
Inscriptions : 03 25 82 40 95 – democratie@ste-savine.fr

Grand troc de printemps : Échanger les objets, plantes, graines dont vous
n’avez pas besoin contre ce qui pourra vous être utile !
Dans le cadre de la Journée citoyenne.
Échangez des objets en bon état dont vous n’avez plus l’utilité.

DIMANCHE 22 MAI : 9h30
« À vos baskets ! » : Sortie familiale à vélo de 20 km (1h30 environ).
En partenariat avec l’association Rando Cyclo Club Savinien.
SAMEDI 28 MAI : 10h à 11h30
Atelier parent-enfant : Massage bébé avec les Ateliers
d’M-Line, Médiation par l’animal avec Woofy et Cie,
lectures avec Lire et Faire lire.

Animations

JUIN

SAMEDI 4 JUIN : 9h à 12h
Atelier réparation d’objets : Pour donner une seconde vie aux petits
appareils du quotidien en panne !
MERCREDI 8 JUIN : 12h à 18h
Fête au jardin des Viennes : Pique-nique partagé, animations
variées pour petits et grands. Entrée du jardin : entre le 67 et le 69
de la rue Paul Doumer.
MARDI 14 JUIN : 9h30 à 14h
Atelier cuisine et repas partagé : Apprenez à cuisiner
de délicieuses recettes de saison. Au grand salon.
VENDREDI 24 JUIN : 9h30 à 16h
SENIORS Sortie randonnée et repas partagé à Saint-Lyé.
SAMEDI 25 JUIN : 10h à 11h30
Atelier parent-enfant : Bébé signes avec les Ateliers d’M-Line,
Médiation par l’animal avec Woofy et Cie, lectures avec Lire et Faire lire.
DIMANCHE 26 JUIN : 9h30
« À vos baskets ! » : Randonnée pédestre familiale parcours de 10 km.
En partenariat avec l’association Randos Découvertes Saviniennnes.

D’AVRIL À JUIN

TOUS LES MERCREDIS : 10h45 à 11h30
Atelier équilibre et prévention des chutes :
Pour les plus de 75 ans.
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