LA PASSERELLE
En juillet, vive les quartiers !
RESULTATS DU VOTE
La semaine dernière, vous étiez 320 à venir voter sur 825 adhérents, afin de
décider du remboursement ou non du troisième trimestre.
Le dépouillement, réalisé par André et Sylvie, a donné les résultats suivants :
Choix n°1 : 20 voix pour le remboursement de tous les adhérents
Choix n°2 : 109 voix pour le remboursement de ceux qui le souhaitent
Choix n°3 : 191 pour aucun remboursement

ANIMATIONS DE QUARTIERS : C’EST PARTI !
C’est le grand jour, les animations de quartiers sont de retour !
Retrouvez nos animatrices, du lundi au vendredi, jusqu'au 28 août,
dans les parcs de la ville.
Juillet 2020 : de 14h30 à 21h
Août 2020 : de 14h30 à 20h
Le programme complet est là : https://www.centresocialquetigny.fr/anim-ta-ville/

REMUE-MENINGES : DU CP JUSQU’À la 5ème
Remue-méninges, c’est un peu les cahiers de vacances..
L’objectif est d’apprendre en s’amusant, d’apprendre à avoir confiance en soi,
échanger. Chaque semaine, les bénévoles s’occupent d’un groupe d’enfants
(du CP à la 5ème), de 10h à 12h.
Les enfants s’inscrivent pour une semaine complète.
SUR INSCRIPTION !
Toutes les informations ici : https://www.centresocialquetigny.fr/2020/06/remuemeninges-en-juillet-dans-les-quartiers/

BAR A JUS & MUSIQUE : jeudi 9 juillet, 18h-21h
Avec les enfants et les familles des quartiers, les animateurs vont réaliser des jus
de fruits à partir de fruits « moches », récupérés auprès d’associations
ou d’entreprises locales.
Les jus seront ensuite distribués à tout le monde gratuitement ou à prix libre :
jeudi 9 juillet, de 18h à 21h.
Cette journée permet l’éducation à une cuisine saine, la (re)découverte du plaisir
de cuisiner ensemble et la sensibilisation du plus grand nombre au gaspillage
alimentaire et au tri à travers les poubelles de compost.
Ouvert à tous les Quetignois (enfants + parents)

RECHERCHE VENDANGEURS
Suite à la situation et aux mesures sanitaires, le domaine de Drouhin Laroze, à
Gevrey Chambertin, ne peut loger les vendangeurs cette année.

Ils recherchent des vendangeurs, pour début septembre,
de 8h à 12h et de 14h à 18h (repas pouvant être fourni pour 3€).
Possibilité de covoiturage tous les jours au départ de Quetigny.
Un domaine où l'ambiance est très familiale, alors si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à nous contacter.

BICLOUNE : En juillet place centrale
Où et quand trouver les bénévoles de Bicloune pour qu’ils vous
aident à réparer votre vélo ?
Samedi 4 juillet de 9h à 12h, Place Centrale
Mercredi 15 juillet de 14h à 17h, Place Centrale
Mercredi 29 juillet de 14h à 17h, Place Centrale
Port du masque obligatoire (les bénévoles pourront vous en fournir)

PROGRAMME RANDO
Les animateurs de la rando proposent à ses adhérents un
programme pour juillet et août.
Bonne marche à tous !

Télécharger le programme en PDF et voir les
consignes de la FFRP :
https://www.centresocialquetigny.fr/activites/

LES INSCRIPTIONS POUR SEPTEMBRE
Année particulière, rentrée particulière !
Comme indiqué dans le mail du 24 juin, vous serez prioritaire sur votre activité
pour la rentrée 2020-2021. En effet, si vous faisiez du Yoga, le jeudi de 18h30 à
19h30, vous serez prioritaire sur le même créneau pour la rentrée.
Dès mercredi 8 juillet et jusqu’au 24 août, vous pouvez, par mail, par
téléphone ou directement à l’accueil, nous confirmer votre pré-inscription.
Ensuite, vous aurez du 24 août au 11 septembre pour venir faire votre inscription
(bulletin d’inscription et règlement).
Passé ce délai, votre place ne sera pas conservée et sera donnée à une
autre personne.
Si vous rencontrez des difficultés concernant les délais,
n’hésitez pas à nous solliciter.

Depuis juin à la passerelle
Sous l’impulsion et la dynamique des animateurs, certaines activités ont repris à La Passerelle.
Non pour rattraper des séances, mais pour se retrouver, échanger, partager et bien finir l’année.
Danse, repas, Randonnée, Aquarelle, Couture, Relaxation sonore, Gym, Laostic, Cousi patch, Yoga,
Atelier bois, Bricolo-Bricolette, Bicloune : tous se sont mobilisés pour
vous proposer des moments conviviaux !

Cyril propose toujours des cours de gym sur Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCR0TuLdJc5Ls-GAmQ8bWOqA

Dates à retenir

Horaires d’été

Journée de rentrée à Mendès-France : 5 septembre 2020
Début des inscriptions : 7 septembre 2020

Du 6 juillet au 21 août, ouverture de La
Passerelle de 9h à 12h et de 14h à 17h

Début des activités : 14 septembre 2020
L’Assemblée Générale : 25 septembre 2020
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