Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
CHORALE
A l’école Turgot au Capreau
de 15h15 à 16h30
Les mardis 3.10.17 et 24 Juin
Thème: « Arts graphiques »
A l’école Charles de Gaulle
De 15h15 à 16h30
Les jeudis 5.12,19 et 26 Juin
Thème: « Jeux théâtraux »
N’hésitez pas à venir renforcer les équipes,
nous ne sommes pas de trop !

Le site … Faites le vivre !
Vous avez participé à une activité, vous pouvez
témoigner de votre ressenti (positif et négatif)
Envoyez-le au local manuscrit 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

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 €

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 : 16,00 euros et
Participation financière à l’atelier :
Wasquehalien : Enfant : 6 € par trimestre
Non Wasquehalien : Enfant : 8 €

BULLETIN MENSUEL
JUIN 2014

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)

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 du site:
generationscomplices.asso.fr/

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
Renseignements : 03 20 89 82 93

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

Centre Ressources Mobile

CHORALE
Pour la fête de la musique,
la chorale des « Quatre Saisons »
se produira (avec un peu d’avance)
le jeudi 19 Juin 2014
à la salle Pierre Dutrieu à Wasquehal
de 18h30 à 20h00
Représentation ouverte à tous!

Le Samedi 14 Juin
à 16h
Dans le local de la Bourloire
9, cité de la paix à Wasquehal

THEATRE
Nouveau Spectacle de l’atelier
Théâtre de Générations Complices:

« Le Muséoboîtes »
Le Mercredi 11 Juin
à 19h30
à la salle Jacques Brel
à Croix
Venez-y nombreux
avec vos familles
et amis (entrée gratuite)

BILAN DES ACTIVITES
Le Mardi 24 juin à 19h
retrouvons nous autour
du verre de l’amitié
pour parler de ce que nous avons fait
cette année et des futurs projets.

Venez nous rejoindre pour échanger
et discuter
thème:
« Gai, Gai l’écolier, c’est demain
les vacances »
- d’hier et d’aujourd’hui.
Parlons en

Mercredi 4 Juin à 14h30
Rendez-vous au local à 14h00
A Mons: les Cèdres
Thème:
« Jeux théâtraux »

Mercredi 11 Juin à 14h30
Rendez-vous au local à 14h00
A la Potennerie à Roubaix
Thème: « lecture partagée »
Sous réserves

Mercredi 25 Juin à 14h30

À Corbehem
Rendez-vous au local à 13h30 (impératif)
pour covoiturage

Thème:
« Jeux Flamands »

TIQ-TAC
Tournoi Inter Quartiers - Tous Ages Confondus
Préparation
Le jeudi 5 Juin
14h au local
Parlons du TIQ-TAQ
avec nos partenaires
On compte sur un maximum
de bénévoles !

