Balade

et toujours

intergénérationnelle

Surprise dans l’Audomarois

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

Juin 2012

ATELIER SAVOIR FAIRE :

Dimanche 10 juin 2012
toute la journée
N’oubliez pas le pique-nique et vos rires
Rendez-vous à l’école Charles de Gaulle
à 9 h 45 (ce qui vous laissera le temps de voter)

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 13 h 30 à 14 h 45 et de 14 h 45 à 16 h

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

pour les débutants (niveau 1 et 2)

- 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

www. generationscomplices.asso.fr

Le Centre Ressources
Nouvelle adresse pour la bibliothèque en ligne

generationscomplices.asso.fr/

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

Ce mois-ci…

« Cultur’âges Café »
un film,

Vous avez aimé un livre,

un spectacle…

LA VIE DE L’ASSOCIATION
CHORALE
Dans le cadre de la FETE de la MUSIQUE,
la Chorale « LES QUATRE SAISONS »
avec les chorales « le CLAVE » et
« En Sortant de l’Ecole » de Wattrelos,
donneront un CONCERT

Vendredi 22 juin à 19 h 00
Vous aimeriez en parler aux autres,
partager vos émotions…
nous vous invitons le

Vendredi 15 juin à 18h30

(après la répétition)
à l’école Charles de Gaulle
Cette auberge espagnole
est ouverte à tous

Vous êtes invités à la soirée d’échanges et de réflexion sur nos pratiques
Nous finirons par un repas de partage
autour de mets froids que chacun ramènera
N’oubliez pas vos couverts
Un moment convivial en cette fin d’année
qui aura lieu à l’école Charles de Gaulle

Vendredi 29 juin à 18h30
Un bon moment à passer ensemble...

(dernière représentation)

Le repas de fin d’année dans une atmosphère
fraternelle et chaleureuse aura lieu le

Mardi 3 juillet à 19 h 30

AUBERGE ESPAGNOLE

« C’est une histoire... »

Repas

2, rue Pasteur à Wasquehal

Intergénérationnelle et

L’atelier théâtre
de Générations Complices
vous invite à voir sa pièce

à l’église Saint Clément (Capreau)

à la Bibliothèque Médiathèque

SOIREE

THEATRE

(Chacun ramènera ses couverts)

Samedi 9 juin à 16 h 00
au foyer logement « Quiétude »
1, rue Ambroise Croizat à Wasquehal
(salle du restaurant)

ESTAMEMOIRE
Dans le cadre des Festivités de l’Ours Blanc, venez échanger, partager, débattre…
sur le thème

« LA PART DES JEUX DANS NOS LOISIRS »

Samedi 2 juin à 17 h 00 à la grange de la ferme Dehaudt
Dans le cadre de l’essaimage, venez échanger, partager, débattre… sur le thème

« Le HANDICAP et en particulier l’AUTISME »

Samedi 9 juin à 15 h 00 à La Ferme du Gauquier, rue Gambetta à Lys-lez-Lannoy

