LE SITE
de l’association
n’est pas en vacances
Il peut accueillir vos
coups de cœur de vacances
et vos idées pour la
rentrée,
N’hésitez pas à nous les
envoyer par mail
————
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/

BULLETIN MENSUEL

Juillet - Août 2012

SEMAINE BLEUE
et semaine du goût
du 15 au 20 octobre 2012
Dans le cadre d’un partenariat associatif
initié par le C.C.A.S., Générations Complices
et le Centre Social La Maison Nouvelle du
Haut Vinage présenteront lors de la journée
de rencontre et de partage, le mercredi 17
octobre 2012 de 9 h 30 à 17 h 00, un JEU
COOPERATIF (relatif au goût).
Une auberge espagnole rassemblera les
personnes intéressées.
Générations Complices et le Collège
Calmette invitent les personnes des Foyers
Logements à une séance de cinéma au
Méliès, séance suivie d’un débat.

Un appel est lancé à tous les
bénévoles de l’association pour
accompagner ces manifestations

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

Pour la rentrée…

LA VIE DE L’ASSOCIATION CET ETE

ACTIVITES
Les activités régulières reprendront
en septembre, mais d’ors et déjà nous
vous informons :
ATELIER INFORMATIQUE :
Reprise le lundi 17 septembre :
Les débutants :
de 14 h à 15 h 30
Le niveau intermédiaire :
de 15 h 45 à 17 h 15
Les confirmés :
de 17 h 30 à 19 h 00 (complet)
Nous prenons les inscriptions
CHORALE :
Reprise le mardi 4 septembre à 18 h 30

CULTUR’AGES CAFE :

FORUM
des Associations
CHORALE
Repas de fin d’année
Cette année une
AUBERGE ESPAGNOLE
est organisée pour fêter
la fin de l’année
Dans une atmosphère fraternelle et
chaleureuse, elle aura lieu le

Mardi 3 juillet à 19 h 00

à l’école Charles de Gaulle
Cette auberge espagnole
est ouverte à tous
(Chacun ramènera un plat et/ou
boisson, son assiette,
couverts, verre…)

Reprise le vendredi 21 septembre à 18 h 30

ATELIER DE SAVOIR FAIRE :
Reprise le mercredi 3 octobre 2012 à 10h00

« des quatre saisons »

L’association
Générations Complices
tiendra un stand
le samedi 8 septembre 2012
lors du Forum des associations
de Wasquehal
Nous vous invitons à venir préparer
cette journée le

LUNDI 27 AOUT 2012
à 14 h 30
au local

