
JANVIER 2023 - ATELIERS ET SORTIES

MARDI 10 JANVIER DE
14H30 À 17H | RDV AU 40
RUE MILTON

ATELIER CRÉATION DE POMME DE TOULINE
Les cadeaux de fin d'année sont déjà faits mais rien de tel que
de s'offrir un petit quelque chose fabriqué soi-même en ce
début d'année. Ce mardi nous apprendrons à faire un joli porte
clés en corde avec nos amis de l'association La Cloche.

Gratuits pour les adhérents ou inscription 30€/an 

inscription obligatoire sur contact@toutautrechose.fr ou au 01 45 26 17 48 - Nombre de places limité
Suivez-nous : sur les réseaux à @toutautrechose ou le site toutautrechose.fr

MERCREDI 11 JANVIER DE
14H30 À 17H | RDV AU 40
RUE MILTON

APRÈS-MIDI EN PLEIN AIR [SQUARE
MONTHOLON] - ENFANTS ET ADOLESCENTS
Tout est dans le titre, nous irons prendre l'air et jouer en
extérieur au Square Montholon. Prévoyez les chaussures de
sport et le pantalon salissable :)

VENDREDI 13 JANVIER DE
18H00 À 19H00 | RDV AU 40
RUE MILTON

PRÉSENTATION DE L'ESPACE D'ÉCOUTE
Nous mettons en place un nouvel espace d'écoute mensuel,
ouvert aux adultes et ados, animé par nos amis de l'association
AB Inspires. Les personnes qui le souhaitent peuvent venir pour
profiter d'un accompagnement global vers le développement de
la confiance en soi et du pouvoir d'agir lors de rendez-vous
individuels.

VENDREDI 20 JANVIER DE
19H À 20H30 | RDV AU 40
RUE MILTON

ATELIER PARENTALITÉ
Chaque mois, un temps d'échange entre parents accompagné
par une psychologue. Ce mois-ci, il aura lieu chez nous, au 40
rue Milton.

SAMEDI 21 JANVIER DE 14H
À 17H | RDV AU 40 RUE
MILTON

SORTIE FAMILLES À LA PATINOIRE
C'est encore l'hiver alors profitons-en pour chausser les patins
et aller expérimenter les sensations de la glisse. Une
participation de 2€ est demandée. Pour les familles bénéficiant
du Pass Famille, aucune participation n'est requise.

MARDI 31 JANVIER DE 19H À
21H | RDV AU 40 RUE
MILTON

RÉUNION D'ACCUEIL DES NOUVEAUX BÉNÉVOLES
Pour celles et ceux qui souhaitent s'investir pour tisser des liens
dans le quartier au travers d'une action concrète de proximité,
ce sera l'occasion de découvrir l'association et les formes de
bénévolat possibles. Nous terminerons pas un petit moment
convivial.
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