LA PASSERELLE
Du 22 février au 19 mars
Qu’est-ce que l’on fait après ces vacances de février ?
On prend des actions déjà réalisées, on les modifie et on ajoute un peu de nouveauté !

attention La Passerelle est fermée les lundis, pour cause de chômage partiel.

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

1 promenade, 1 café, a vous de jouer
On garde le café mais on ajoute un petit tour du quartier avant et on s’autorise
un petit jeu ou un débat ensuite !
Tous les vendredis matin, de 9h à 12h, chez vous.
Sur inscription

FAMILY BOX
Les Family box continuent pour le bonheur des familles !
Une boîte, une famille, un week-end et des surprises.
Livraison les vendredis 26 février et 12 mars.
Sur inscription, au plus tard les mardis matins
Avec le soutien de la bibliothèque et la ludothèque

Reggae soup’ chez vous
C’est encore la saison des soupes, alors on en profite !
Grâce à la générosité de la ferme de la Noge, nous récoltons de nombreux
légumes « moches » afin de les transformer en délicieuses soupes.
La distribution aura lieu le mercredi 24 février, Place Centrale, à partir de 16h.
Sur inscription, un créneau horaire vous sera communiqué
PRIX LIBRE
Un contenant vous sera prêté

La cantine
Vous étiez nombreux à nous dire que les repas étaient bons alors on continue sur
notre lancée !
Toujours à partir de légumes récupérés, nous cuisinons un plat de saison, qu’il faut
venir chercher à La Passerelle, sans oublier ses contenants.
3 repas sont prévus les :
PRIX LIBRE MINIMUM 3€

- jeudi 4 mars
- Jeudi 11 mars
- Jeudi 18 mars

20 personnes par repas
Venir avec son contenant

Pour le menu, c’est surprise.. Vous tentez quand même ?
Sur inscription, un créneau horaire vous sera communiqué

Tantôt balade, Tantôt RANDO
Tous les mardis, de 14h à 16h, Patrick et Jean-Pierre, animateurs rando,
reprennent du service !
Pas de grandes randos de prévues, mais des randos santé de 5 kms maximum, au
départ de Quetigny.
Se dégourdir les jambes, marcher à plusieurs, s’oxygéner… Autant de raisons de
s’inscrire !
Sur inscription, 5 personnes max
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