LA PASSERELLE
Juillet est déjà terminé !
LA QUART’MOBIL
La Quart’Mobil c’est quoi ?
C’est un camion aménagé et graffé par les jeunes de Quetigny, qui va nous

permettre d’arpenter les quartiers en toutes saisons !
Pour les animations mais aussi pour Bicloune.
Il servira à tout le monde.
Plus d’informations ici :
https://www.centresocialquetigny.fr/2020/07/la-quartmobil/

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Sortez vos plus beaux masques pour venir nous voir !
Et oui, depuis lundi 20 juillet, le port du masque est obligatoire à La Passerelle.

PRÉ-INSCRIPTIONS
N’oubliez pas, exceptionnellement, cette année, vous pouvez vous pré-inscrire
pour l’année 2020-2021 sur l’activité que vous pratiquiez l’année 2019-2020.
Il suffit de nous appeler, d’envoyer un mail ou de venir directement à l’accueil !
Malgré les circonstances, nous préparons la rentrée tout en nous adaptant aux
consignes. Si toutefois les activités devaient être interrompues au cours de
l’année 2020-2021, un remboursement des séances non réalisées sera effectué.

PROJET D’AUTOFINANCEMENT : CAR WASH
Rouler dans une voiture propre, c'est quand même plus agréable non ? C'est
pourquoi cet été, Queti’Kids, un groupe de jeunes des Animations de Quartiers,
vous proposent un petit nettoyage de l'intérieur de vos voitures !
Cette action, au prix libre (de minimum 5€) et à l’initiative des jeunes, leur
permettra de financer une sortie, une activité ou d'acheter quelque chose qui
leur manque lors des Animations de Quartiers.

Plus d’informations ici :
https://www.centresocialquetigny.fr/2020/07/projet-dautofinancementcar-wash/

BICLOUNE : MERCREDI 29 JUILLET
Retrouvez Denis et Gérard de l’atelier Bicloune ce :

Mercredi 29 juillet
de 14h à 17h
à Place Centrale
Reprise ensuite le 16 septembre, hors les murs.

PIQUE-NIQUE EN FAMILLE
Carine et Aude vous proposent un pique-nique en famille le
Vendredi 31 juillet
de 18h à 21h
au Parc du Quetignerot
Sans inscription

PLAQUETTE 2020-2021
La plaquette pour la rentrée est arrivée !
Partie à l’impression, vous la trouverez dans votre boîte aux lettres très bientôt.
En attendant, vous pouvez la consulter en ligne ici :
https://www.centresocialquetigny.fr/activites/

Dates à retenir
Début des inscriptions pour les adhérents de 2019/2020 : 24 août
Journée de rentrée à Mendès-France : 5 septembre
Début des inscriptions pour tous : 7 septembre
Début des activités en respectant le protocole sanitaire : 14 septembre
L’Assemblée Générale : 25 septembre

Horaires d’été
Du 6 juillet au 21 août, ouverture de La
Passerelle de 9h à 12h et de 14h à 17h
Fermeture exceptionnelle de l’accueil le
jeudi 13 aout.
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