LA PASSERELLE
PETITES NOUVELLES D’APRÈS RENTRÉE

Les nouvelles diverses
Après des mois compliqués, les activités avaient repris à La Passerelle, tout en veillant à la mise en place
d’un protocole sanitaire, afin que chacun puisse pratiquer de façon « sereine ».
Malheureusement, après un mois, nous sommes contraints de suspendre les activités du 12 au 23 octobre.
Concernant la reprise de novembre, nous attendons les mesures à adopter.
Comme évoqué à la rentrée, les séances non effectuées seront, dans la mesure du possible, rattrapées et
dans le cas contraire, remboursées.
Pour ne rien louper de l’actualité, n’hésitez pas à consulter le site internet !

VENTE DE VÉLO
Les bénévoles de l’atelier Bicloune ont remis beaucoup de vélos enfants sur roues.
Certains ont déjà trouvé de nouveaux propriétaires, mais d’autres sont toujours en
attente d’aller prendre l’air !
Prix de vente : entre 5€ et 15€
Voir les vélos : https://www.centresocialquetigny.fr/bicloune/

UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE
La nouvelle a déjà fait le tour, mais pas sur la newsletter !
Justine Forelle succède à Agnès Onclercq au titre de Présidente du centre social.
Lire sa présentation : https://www.centresocialquetigny.fr/2020/10/unenouvelle-presidente-pour-la-passerelle/

Pendant les vacances
ANIM’ TA VILLE
Les vacances de la Toussaint ont déjà commencé, mais les animations de quartiers
débarquent seulement la semaine prochaine !
Retrouvez Marion et Marie-France, du lundi 26 au vendredi 30 Octobre 2020 :
lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h30
et mardi et jeudi de 13h30 à 20h30

Le programme est ici : https://www.centresocialquetigny.fr/anim-ta-ville/

LES FAMILIADES
Plus de programme pour les Familiades !
Mais Claire et Carine sillonnent les quartiers.

Alors si vous avez des envies, idées, projets en familles pour ces vacances
n’hésitez pas à leur en faire part, tout est possible !
Toutes les infos ici : https://www.centresocialquetigny.fr/les-familiades/

BICLOUNE : 28 OCTOBRE
Une dernière permanence hors les murs pour les bénévoles de l’atelier Bicloune,
Le 28 octobre
De 14h à 17h
Place Centrale
Alors, si vous voulez un coup de main pour la réparation de vélo, n’hésitez pas à
aller rencontrer les supers bénévoles !

Les projets continuent
ANIM’ TON FILM
Anim’ Ton Film est un projet mis en place avec les jeunes des quartiers et en
partenariat avec le service culturel de la Ville de Quetigny, Passeurs d’Images et
Smelly Dog Films.
L’objectif ? L’éducation à l’image, à travers la réalisation d’un court-métrage.
Pour tout savoir sur le projet : https://
www.centresocialquetigny.fr/2020/09/anim-ton-film/

DES LIVRES À SOI
Des livres à soi est un projet en partenariat avec la bibliothèque, le service
culturel de la Ville de Quetigny, le PRE et la métropole.
Les objectifs sont multiples : prévenir l’illettrisme, réduire les inégalités d’accès à
la culture, de faire du livre un élément important de la relation parent-enfant et
développer le pouvoir d’agir de chaque parent
Tout savoir sur le projet : https://www.centresocialquetigny.fr/2020/10/
des-livres-a-soi/

UN 3ème LIVRE ÉDITÉ
Après le succès de Quetigny archives, histoires d'hier et rues d'aujourd'hui et de
Quetigny Archives, promenades d'été, voici le nouveau livre de Jean-Pierre Millot,
rejoint par Pascale Filomenko, Eglise Saint-Martin.
Un livre sur l’histoire de la construction de l’église sous la direction de
l'architecte Sirodot. Retrouvez également des textes très anciens et le nom de
l'ensemble des prieurs ou prêtres ayant exercés de 1577 à 1984 !
Le tout ponctué de jolies photos, réalisées par Pascale, pour mettre en
valeur l’édifice.
Pré-commande au 03 80 71 91 14
Tarif : 12€
Plus d’informations ici : https://www.centresocialquetigny.fr/2020/10/un
-troisieme-livre-edite-par-la-passerelle/

Temps fort à venir
PORTE OUVERTE DE QUETIBOIS
Quetibois vous ouvre ses portes le
Samedi 7 novembre
De 9h à 17h
Au 3 rue du Quetignerot

La reggae soupe : 21 NOVEMBRE
De la musique, des légumes, de la bonne humeur,
que demander de mieux ?
C'est ce que la Reggae Soupe du 21 novembre vous propose !

Alors rendez-vous Place Centrale à 9h pour laver, éplucher, couper, cuire
et mixer les légumes récupérés.
Pour tout savoir sur la Reggae Soupe : ICI

Retour en images sur...
L’AMÉNAGEMENT DE LA QUART’MOBIL : cliquez ICI
LA CANTINE : REPAS REUNIONNAIS : cliquez ICI
LA SOIRÉE ASTRONOMIE : cliquez ICI
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : cliquez ICI
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