Temps d’Activités Périscolaires (TAP) et
Activités Pédagogiques Complém. (APC )

TAP : le MARDI école Turgot de 15 H 30 à 16 H 30
Atelier d’Activités de créations manuelles
le JEUDI école Charles de Gaulle de 15H30 à 16H30
Atelier jeux et jeux coopératifs
APC : les APC de la classe de Mme LEGALERI école Marcelle
Detaille viennent de terminer fin janvier 2014

N’hésitez pas à venir renforcer les équipes,
nous ne sommes pas de trop !

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

Centre Ressources
Nous vous rappelons qu’une bibliothèque a été
créée au sein de l’association.
Vous pouvez la consulter sur place
(prendre rendez-vous avec le
secrétariat de l’association)
ou par internet
Nous vous rappelons l’adresse
generationscomplices.asso.fr/

LES ACTIVITES
CHORALE
Répétition tous les Jeudis soir
de 18 h 30 à 20 h 00 (sauf vacances scolaires)
Salle Pierre Dutrieu à Wasquehal
Adhésion annuelle et familiale 16,00 euros et
Participation financière à l’atelier :
Wasquehalien : Adulte : 15 € Enfant : 8 €
Non Wasquehalien : Adulte : 17 € Enfant : 9 €

BULLETIN MENSUEL

Avril 2014

ATELIERS de 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 et
Participation financière à l’atelier :
Wasquehalien : Enfant : 6 € par trimestre
Non Wasquehalien : Enfant : 8 €

Tisser des liens intergénérationnels

THEATRE
Tous les samedis (sauf vacances scolaires) (atelier complet)
de 13 h 00 à 14 h 30 au local de l’association
41, avenue de Flandre à Wasquehal
Adhésion annuelle et familiale : 16,00 euros et
Participation financière à l’atelier :
Wasquehalien : 25 € (20 € chacun si 2 pers. même famille)
Non Wasquehalien : 28 € (25 € chacun si 2 pers mê.fami)

INFORMATIQUE
Dix lundis par trimestre (sauf vacances scolaires)
Débutants : de 15h30 à 16h30
Wasquehalien : 10 € par trimestre
Non Wasquehalien : 11 € par trimestre
Initiés : de 17h30 à 19h00 avec Marie Odile
Wasquehalien : 30 € par trimestre
Non Wasquehalien : 34 € par trimestre

41, avenue de Flandre 59290 WASQUEHAL
Téléphone : 03 20 89 82 93
Email : generationscomplices@gmail.com
Site : www.generationscomplices.asso.fr

BALADE

CENTRE RESSOURCES
MOBILE

intergénérationnelle

Mercredi 2 avril 2014 à 14 h 30

Dimanche 20 avril 2014

« CHANTS »
Les résidants du logement foyer « Les Cèdres » et des
adolescents de 12 à 17 ans de Mons-en-Baroeul
rue Léon Blum à 14 h 00 au local pour covoiturage
Venez nombreux passer un agréable après-midi

Balade de Printemps
Rendez-vous à 14 h précises
à l’école Charles de Gaulle

PARTENARIAT
C.H.I. LE MOLINEL

Nous vous donnons rendez-vous le

Samedi 12 avril à 15 heures
Pour un après-midi Belote
Venez nombreux au C.H.I.
Merci d’inscrire les équipes à Générations
Complices avant la manifestation

Mercredi 9 avril 2014 à 12 h 30
« JEUX THEATRAUX »

CHORALE
La chorale les « Quatre Saisons » organise
une journée festive au Musée du Plein air
à Villeneuve d’Ascq (entrée gratuite)

Venez les applaudir à 11 heures lors du
concert qu’elle donnera à l’occasion de
l’ouverture du parc 2014

Les résidants de l’EHPAD « La Quiétude »
et des enfants nous attendent
Rendez-vous au local à (impératif) pour covoiturage

Rappel adhésion 2014
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion
Adhésion familiale : 16 euros et

Samedi 5 avril 2014

à 16 h 00
dans le local de La Bourloire
9, cité de la Paix à Wasquehal

Venez nous rejoindre
pour échanger et discuter

(Règlement par chèque à l’ordre
de Générations Complices)

Thème :

Collège Calmette à Wasquehal

Collège Pablo Neruda à Vitry-en-Artois

Une rencontre avec les élèves de la classe de
Philippe Demailly et les bénévoles de l’association
aura lieu

Une rencontre avec les élèves du collège Pablo Néruda
et les résidents de la Quiétude

Thème : « L’emploi, le Travail »

Samedi 19 avril 2014

les différents ateliers
( cf recto de ce bulletin )

Accompagnement Scolaire

Mardi 1er avril 2014 à 16 h 30

ESTAMEMOIRE

« AU NOM DE LA TOLERANCE,
DOIT-ON TOUT ACCEPTER ? »

aura lieu jeudi 10 avril 2014
Rendez-vous à 12 h 30 impératif pour covoiturage

Thème : « Fêtes et Loisirs »
(entrée libre)

