Balade

et toujours

intergénérationnelle

Dimanche19 février 2012
« Tour des lacs villeneuvois»

CHORALE :
Répétition tous les MARDIS soir
de 18 h 30 à 20 h 00 (sauf vacances scolaires)
à la résidence Quiétude
1, rue Ambroise Croizat à Wasquehal
Adhésion annuelle et familiale : 15 euros et
Participation financière à l’atelier :
15 € pour les adultes et 8 € pour les enfants

BULLETIN MENSUEL

Février 2012

THEATRE* :

Rendez-vous à 14 h 00 précises
à l’école Charles de Gaulle
36, rue Léon Jouhaux à Wasquehal
(Chaque adhérent dédommage celui qui le véhicule)

Le Site… faites le vivre !
Vous êtes intéressés par la rédaction d'articles
pour le site Internet ?
Envoyez-les au local, manuscrits ou par mail.
Vous pouvez faire la demande auprès du bureau
pour la création d'un compte rédacteur qui vous
permettra d'apporter vos contributions

www. generationscomplices.asso.fr

Le Centre Ressources
Nouvelle adresse pour la bibliothèque en ligne

generationscomplices.asso.fr/
Bibliotheque/opac_css/

Répétition tous les SAMEDIS matin (sauf vacances
scolaires)
à l’école Charles de Gaulle
36, rue Léon Jouhaux à Wasquehal
Adhésion annuelle et familiale : 15 € et
Participation financière à l’atelier : 25 € *complet

ATELIER SAVOIR FAIRE :
Tous les MERCREDIS matin (sauf vacances
scolaires) à l’école Charles de Gaulle
36, rue Léon Jouhaux à Wasquehal
Adhésion annuelle et familiale : 15 € et
Participation financière à l’atelier : 5 € par trimestre

ATELIER INFORMATIQUE :
Tous les
- Lundis de 14 h 30 à 16 h 00
pour les débutants (niveau 1)

- Lundis de 17 h 00 à 18 h 30
pour les confirmés (niveau 2)
(sauf vacances scolaires)
au local de l’association : 41 avenue de Flandre à Wasquehal.

Adhésion annuelle et familiale : 15 € et
Participation financière à l’atelier : 30 € par
trimestre. Attention : places limitées
Renseignements : 03 20 89 82 93

41, avenue de Flandre WASQUEHAL
Tél : 03 20 89 82 93
Email : generationscomplices@gmail.com

Ce mois-ci…

LA VIE DE L’ASSOCIATION

JEUX TRADITIONNELS

« Cultur’âges Café »

à partager avec famille et amis

Vendredi 3 - 10 et 24 février
à 18 h 00 au local

un film,

(15ème édition)

THEÂTRE

Vous avez aimé un livre,

centre ressources mobile

un spectacle…

Vous aimeriez en parler aux autres,
partager vos émotions…
nous vous invitons le

Grande Soirée JEUX
COOPERATIFS

Le rendez-vous annuel de notre association
aura lieu le

Vendredi 16 mars 2012
à 18 H 30
à l’école Charles de Gaulle à Wasquehal
Votre voix est indispensable

Vendredi 24 février 2012

de 15 H 00 à 16 H 30
à la Maison de Retraite du Golf

à 18 h 30
à la Bibliothèque Médiathèque

Enfants, Ados, Parents, Grands-parents,
seul ou en famille, nous vous attendons

36, avenue de Flandre à Wasquehal

Adhésion 2012

Recherchons « bricoleurs »

N’oubliez pas de renouveler votre adhésion
Adhésion familiale : 15 euros et
Atelier chorale 2012 : 15,00 € adulte
8,00 € enfant
Atelier théâtre 2011-2012 : 25,00 €
Atelier informatique : 30,00 € par trimes-

pour conception et
réalisation de Jeux flamands

à 18 h 30 au local

Assemblée générale 2012

Mercredi 22 février 2012

2, rue Pasteur à Wasquehal

Vendredi 17 février 2012
Venez nombreux

Nous vous convions à venir partager un moment intergénérationnel
et convivial qui sera animé
par Thérèse et Michel

tre

Merci de remplir le bulletin qui a été joint
au bulletin de janvier
(Règlement par chèque à l’ordre
de Générations Complices)

Vous désirez mettre vos compétences
manuelles et techniques au service de
l’intergénérationnel ?
Venez réaliser des jeux flamands.
Dans une bonne ambiance, vous
construirez des jeux pour notre
centre ressources mobile et
pour la fête de l’Ours blanc.

