PROGRAMME
ANIMATIONS
Foyer des jeunes
12 rue Branly
BP 40229

Hand 2013
Joueurs et joueuses,
manifestez-vous
Premier match
le 11 Mars contre
foyer KENNEDY

C’est quand vous
voulez,
d’ailleurs
j’ai
commencé
l’entraînement …
Régis…

Vos idées ?
VENEZ LES
PARTAGER
Et surtout les
faire vivre

Résidence
Clemenceau
Vendôme.

MARS-AVRIL
2013

Espace semis,
Bouturages.
jardiniers
Amateurs ou
confirmés…
Vous êtes là ?

Mobilisez-vous
Pour faire vivre le
C.V.S.
CONSEIL
DE VIE
SOCIALE.
(ESPACE D’ECHANGES
POUR LES RESIDENTS).
Venez nous rencontrer à
ce sujet.

Appel à projets

Une après-midi en
centre ville Blois.

Atelier carton ?
un mercredi après- midi.

Réalisons nos
objets du
quotidiens

Un atelier
Fabrication de
nichoirs
Pour notre cour
intérieur

Lui semble
« tout a fait d’accord »



renseignements :
02 54 89 13 02

Vendredi 29 Mars

Shopping+ bords de
Loire + Château. =

+CONCERT
SURPRISE

Billetterie
spectacles, musées

Candidature
Urgent

Des gratuités
collectées et
proposées par



Départ Vendôme 14 h
Retour 23 h.

Samedi 9 et
samedi 16 mars
–
Centre culturel à
Vendôme
Avec
Solène
Briquet,
INSCRIPTIONS
auprès de Thomas
Fox 02 54 89 44
24

Le réseau
Cultures du cœur 41



.



De nombreuses
Offres sur le site
Cdc 41
Voir Régis.

Au fait, j’oubliais ! Ca y est ! ! Nous sommes dans nos nouveaux bureaux ! Quelques aménagements encore à venir, des
marques à prendre, des plâtres à essuyer, bref, des nouveaux volumes au service de Tous,
Laissez nous un petit peu de temps pour être au top, et investir avec vous ces espaces synonymes de nouvelles relations qu’il
nous faut établir ensemble.
Résidentes, résidents, venez nous solliciter, nous questionner, et nous avancerons vers le foyer de demain par la seule
magie d’une construction moderne, spacieuse, chaleureuse, à exploiter pour un « mieux vivre ».
Venez proposer les temps de loisirs que vous souhaitez, nous travaillerons sur leurs faisabilités puis leurs concrétisations.
Je compte sur votre énergie. Régis

