LA PASSERELLE
En janvier, vive la nouvelle année !
Toute l’équipe espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d’année et vous
souhaite une belle et heureuse année 2021 à tous.

Nouvelle année, mais malheureusement pas de nouvelles mesures positives !
Les activités socioculturelles ne pouvant reprendre, nous allons donc continuer les halls cafés,
les repas et les box, du 12 janvier au 5 février 2021.
Nous voulions faire appel aux bénévoles pour la préparation des repas, mais vu la situation sanitaire qui se
dégrade, nous ne prendrons aucun risque et c’est l’équipe qui se remet au fourneau.

/!\ L’équipe est en chômage partiel tous les lundis
/!\ Rappel : les vacances scolaires ont lieu du 8 au 19 février 2021

Toute l’équipe se mobilise dans le respect des règles sanitaires.
Les actions peuvent être modifiées en fonction des annonces gouvernementales.

Les cafés continuent

Hall café*
Envie de boire un café avec l’équipe ? C’est possible ! Tout en respectant les
gestes barrières, nous vous proposons de venir dans les halls d’immeubles ou
dans les jardins avec le café et les croissants les vendredis, de 9h30 à 11h30.
Il est également possible pour vous de venir prendre ce café à La Passerelle.
SUR INSCRIPTION, 1 personne, 1 couple ou 1 famille à la fois

Des repas

Reggae soup’ chez vous*
La soupe, c’est de saison, alors nous vous proposons encore une bonne soupe
préparée avec des légumes récupérés ! La pluche, la coupe, la cuisson, on
s’occupe de tout !
Ensuite, nous passerons distribuer la soupe :
- mercredi 13 janvier à partir de 16h, Place Centrale
PRIX LIBRE

Un contenant vous sera prêté

SUR INSCRIPTION, un créneau horaire vous sera ensuite communiqué

La cantine*
De bons repas préparés avec des légumes récupérés, ça vous tente toujours ?
Alors c’est reparti pour 3 repas !
Vous pourrez récupérer les repas à la passerelle, à partir de 11h15 :
- Jeudi 21 janvier
- Jeudi 28 janvier
- Jeudi 4 février

PRIX LIBRE MINIMUM 3€

Envie de connaitre les menus ? Ils seront dévoilés au fur et à mesure sur le
site internet !

20 personnes par repas
Venir avec son contenant

SUR INSCRIPTION, un créneau horaire vous sera ensuite communiqué

CLICK & GALETTES*
Pas de traditionnelle galette des rois comme vous la connaissez, mais on s’adapte !
La galette aura lieu du 26 au 29 janvier, tous les après-midi, de 15h30 à 17h30.
En retrait à La Passerelle, par petits groupes de 4 à 6 personne ou en extérieur,
plusieurs modalités d’organisation sont envisagées en fonction des règles
sanitaires qui nous serons imposées.

SUR INSCRIPTION. POUR DES SOUCIS D’ORGANISATION MERCI DE VOUS
INSCRIRE AVANT LE 22 JANVIER , merci de préciser le jour où vous souhaitez
venir.

Des box pour tous

FAMILY BOX*
Vendredi 22 janvier et vendredi 5 février, nous proposons de livrer des kits
d’activités à destination des familles. Celle du vendredi 5 février sera une spéciale
vacances !
Qu’est-ce qu’on trouve dans ces kits ? C’est surprise !
Mais on peut évoquer les mots : cuisine, jeux et activités manuelles pour vous
mettre sur la piste.

Avec le soutien de la bibliothèque et la ludothèque

SUR INSCRIPTION

BOX DES VACANCES*
Vendredi 5 février, nous proposons une livraison de box spéciales vacances
adaptées à tous. Famille ? Adultes uniquement ? Pour une ou deux personnes ?
On relève le défi !
Dans cette box, vous trouverez des activités surprises, des jeux, des livres, etc.
SUR INSCRIPTION
Avec le soutien de la bibliothèque et la ludothèque

Infos diverses

ON RÉCUPERE !
Avec toutes ces Reggae Soupe, nous manquons de bouteilles en verre !
Nous faisons donc appel à vous : si vous avez des bouteilles en verre, avec
couvercle, d’1L ou 1,5L et que vous ne savez pas quoi en faire, nous sommes
preneurs.
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