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Mercredi 1 er juin, 16 personnes, familles et seniors ont
pu visiter la section Egypte Antique du musée du Louvre,
à l'aide d'audio guide. Les audio guides ont été une
grande aide pour celles et ceux qui maîtrisaient peu le
français. 

Le 25 mai, familles et seniors ont pu visiter la partie
africaine du musée du quai Branly. La visite, animée par
une guide conférencière a été très appréciée. Le temps
était un peu court et certains ont regretté de ne pouvoir
rester plus longtemps. A refaire donc...

Rien que pour la beauté du lieu, la visite en valait la
peine ! Le spectacle a permis de faire découvrir le chant
lyrique aux enfants. Les comédiens ont été géniaux, et
ont répondu à toutes leurs questions. Une superbe
découverte, les jeunes n'ont pas eu le temps de
s'ennuyer.

MUSÉE DU LOUVRE

MUSÉE DU QUAI BRANLY

SPECTACLE A L'OPERA COMIQUE

Un atelier "fabrication d'un herbier" a réuni seniors et enfants le 11
mai. Découvrir feuilles et fleurs, renouer le contact avec la nature
et laisser parler sa créativité : cet atelier a beaucoup plu. Il était
animé par Alexis, alternant en BPJEPS dans le cadre de son
évaluation de fin de formation. 

ATELIER HERBIER
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- Samedi 11 juin à 11h, venez profiter d'une journée ensoleillée lors d'un pique-nique au Parc
floral, organisé par le Comité des loisirs, en partenariat avec Mosaiques9 - 1€/personne.

- Mercredi 15 juin à 14h30, les enfants sont invités à visiter le Musée des arts et métiers -
Réservé aux enfants à partir de 6 ans.

- Vendredi 17 juin à 14h15, venez découvrir les œuvres du Centre Pompidou avec des activités
à réaliser sur place ! Une façon originale de découvrir ou vous approprier les collections du musée -
Activité accessible au public sénior et en apprentissage de la langue française.

- Samedi 25 juin à partir de 15h30, fêtons ensemble la fin d'année avant les grandes vacances !
Chacun est invité à apporter gâteau, boisson... et proposer une démonstration, une animation, un
jeu... pour passer ensemble, toutes générations confondues, un bon moment avant l'été - Entrée
libre.

Nombre de places limité pour certaines sorties. Inscription obligatoire (sauf pour la fête du 25 juin).
Pour vous inscrire : contact@toutautrechose.fr ou au 01 45 26 17 48 

Participation demandée pour les non adhérents ou cotisation de 30€/an

En partenariat avec l'association SOLIPAM, nous organisons
chaque jeudi depuis plusieurs semaines des cours de français à
destination des femmes enceintes. Connaître ou reconnaitre les
termes liés à l'accouchement, la maternité, le corps, la
grossesse... Un vrai réconfort pour ces mamans déracinées. 

DES COURS DE FRANÇAIS POUR LES
FUTURES MAMANS

Avec le soutien de la mairie du 9e, nous avons pu réinstaller la terrasse estivale ! Dès dimanche 12
juin, venez en profiter pour le brunch ou en semaine, pour un bon café.  

RETOUR DE LA TERRASSE
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