ÇA S'EST PASSÉ EN NOVEMBRE...
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ÉCHEC ET MAT CHEZ TAC
Enfants et adultes ont pu s'initier aux échecs avec Théa de
l'association AUSE. 4 séances qui ont permis à tous et toutes
d'apprendre les règles essentielles et les bases de la stratégie.

SORTIE À L'INSTITUT DU MONDE ARABE
Le 24 novembre, nous avons accompagné enfants et adultes à l'Institut du
monde arabe. Une animatrice nous a accueillis en musique puis nous a
présenté la carte murale des pays arabes. Nous avons ensuite appris
quelques mots de politesse et de présentation en arabe. L'après-midi s'est
clôturé par la lecture d'un conte libanais " Le joueur de luth enchanté",
accompagnée de musiques traditionnelles et d'une initiation aux danses
traditionnelles.

ATELIERS SOPHROLOGIE ET PHILOSOPHIE
Le 23 novembre, nous avons accueilli un atelier sophrologie, en partenariat avec Paris en Compagnie.
L'atelier a rapidement affiché complet, tous les seniors ont été unanimes pour dire que cela leur avait
fait beaucoup de bien.
Le 10 novembre, nous avons accueilli l'atelier philo organisé par La Cloche, association favorisant le
lien social entre voisins avec ou sans domicile fixe. Ils étaient venus nombreux pour débattre autour de
la question "Comment savoir qui je suis ?".

JOURNÉE DES DROITS DE L'ENFANT
A l'occasion des 30 ans de la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant, Amnesty International France a invité les enfants à
s'exprimer. En compagnie d'Emilie (graphiste) et Marie-Françoise
(bénévole), les enfants ont été invités à représenter leur vision des
droits des enfants. Leurs dessins ont ensuite été affichés dès le 16
novembre, journée mondiale de l'enfance et jusqu'à début décembre
sur notre vitrine et dans différentes structures du 9ème (Mosaïques9,
CPA Valeyre, Nouvelle Athènes..). Venez les admirer !

NOËL AVANT L'HEURE
Le 3 décembre, une fête de Noël a été organisée pour les enfants de
Tout Autre Chose et Mosaïques9, grâce à la collecte annuelle de
jouets initiée par Century 21. Les enfants ont également pu assister à
un spectacle de magie, ils sont repartis des étoiles pleins les yeux.

GRAND SUCCÈS POUR LE BRUNCH
Ce week-end s'est tenu notre 3ème brunch. Nos bénévoles ont su régaler les
gourmands avec une cuisine colorée et savoureuse préparée avec des
produits de saisons, locaux et à 80% bio. Aussi bon que beau ! Tous les
bénéfices servent à financer nos activités sociales.
Le prochain brunch se tiendra le dimanche 6 février. Notez la date dans vos
agendas et pensez à réserver !

DESSIN MANGA
Début novembre, Agathe (bénévole) a animé un
atelier de dessin pour faire découvrir les
différentes techniques du manga. Les enfants ont
pu se mettre dans la peau d’un vrai mangaka et
sont repartis avec leur superbe création (image à
l'appui).

À NE PAS MANQUER !
Marie-Thérèse a repris son atelier de conversation espagnole (lundi de 15h30-15h30) et son atelier
de couture (jeudi de 14h30 à 17h30). Il reste d'ailleurs de la place !
Des nouveautés également en cette fin d'année :
- début des ateliers de conversation anglaise avec Simon, natif américain, tous les lundis de 17h30 à
19h
- atelier lecture et échanges culturels animé par Doris et Marie-Françoise, deux mercredis matin par
mois de 10h à 12h
- un atelier dessin deux jeudis par mois à 19h.
Pour plus d'informations et vous inscrire à nos ateliers, contactez nous via contact@toutautrechose.fr
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