LA PASSERELLE
Du 22 mars au 9 avril
Toute l’équipe se mobilise dans le respect des règles sanitaires.
Les actions peuvent être modifiées en fonction des annonces gouvernementales.

Infos remboursements
Fin avril, vous recevrez un mail spécial détaillant les informations et la démarche à suivre pour le
remboursement des activités.
Dans tous les cas, les séances non réalisées pour cause de COVID seront remboursées.

Retour sur...
Pour ne rien louper sur ce qu’il s’est passé à La Passerelle dernièrement, lisez vite les articles !

LE PROJET SOCIAL 2022-2025 : LA DYNAMIQUE EST LANCÉE : Lire ici
QUAND QUETIBOIS RENCONTRE LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES : Lire ici
LES RECETTES DE LA CANTINE : Lire ici

L’appétit vient en mangeant !

La cantine
Les mamans du projet « vacances en famille » sont de retours !
Le projet n’a pas pu être finalisé en 2020 en raison de la crise sanitaire mais cet
été, c’est décidé, elles partent une semaine en Bretagne. Les vacances sont dans
quelques mois, nous avons eu l’autorisation de reprendre des actions de soutien à
la parentalité alors elles reprennent du service et les voilà à nouveau derrière les
fourneaux.
Afin d’autofinancer un maximum leur projet, elles vous proposent un menu « plat
- dessert », à emporter, les jeudis midis :
Prix libre, minimum 6€
N’oubliez pas vos 2 contenants

Jeudi 25 mars : repas Kosovar
Jeudi 1er avril : repas Syrien
Jeudi 8 avril
Sur inscription, un créneau horaire vous
Attention, le prix libre minimum change un peu !

Hall café
Tous les vendredis matins, de 9h30 à 11h30, nous venons dans votre jardin ou
dans votre hall d’immeuble, avec le café et les croissants !
On papote, on joue, on fait une petite marche pour ouvrir l’appétit.. Bref, on passe
1h sympa ensemble !
Sur inscription

sera

communiqué

Les ateliers solidaires reprennent !
Si vous souhaitez vous investir dans les ateliers solidaires, c’est possible !
Allez à la rencontre des bénévoles ou venez nous en parler.

Bicloune
Toujours dans le respect des règles sanitaires, Guy, Denis, Hervé, Patrick et Lionel
vous donnent rendez-vous, de 14h à 17h le :
- mercredi 24 mars au parc du Grand Chaignet
- mercredi 7 avril, Place Centrale
- mercredi 28 avril au parc du Grand Chaignet
- mercredi 12 mai, Place Centrale
- mercredi 26 mai au parc du Grand Chaignet
- mercredi 9 juin, Place Centrale
- mercredi 23 juin au parc du Grand Chaignet
Alors si vous avez besoin d’aide pour réparer votre vélo, n’hésitez pas à aller à leur
rencontre !
Prise en charge de maximum 3 vélos et 3 personnes en simultané.

Prix libre
Sans RDV
Port du masque obligatoire

Bricolo-bricolette
Et c’est le grand retour également de Bricolo-Bricolette !
Vous avez un objet cassé et vous souhaitez le réparer ? Les bénévoles de l’atelier
sont là pour vous y aider.

Tous les vendredis matins, de 9h à 11h30, ils vous accueillent, dans le respect des
règles sanitaires et dans la bonne humeur.
Sur inscription, un créneau horaire vous sera communiqué
Prix libre
Port du masque obligatoire

Viens, viens et mets tes baskets, c’est sympa tu verras

Tantôt rando, tantôt balade
Marcher ensemble c’est quand même plus sympa ! C’est pourquoi les animateurs
rando reprennent un peu du service pour animer, les mardis après-midi, « Tantôt
rando, tantôt balade » .
Ces randos santé, de maximum 5 kms sont ouvertes à tous et limitées à 6
personnes.
Sur inscription

Carnaval annulé, oui mais...

Le carnaval
Pas de carnaval cette année, mais si nous essayions de marquer le coup quand
même ?
Nous vous proposons une semaine « Carnaval », du 5 au 9 avril, via les réseaux
sociaux et un mois entier de concours photo !
Un
concours
?
Et
oui,
nous
vous
mettons
au
défi
!
Déguisez-vous et envoyez nous votre plus belle photo jusqu’au 30 avril. En
groupe, avec les collègues, entre élus, en couple, en solo, tout est possible !
Objectif 100 photos pour ensuite en faire une exposition itinérante à travers toute
la ville de Quetigny.
Des adhérents seront tirés au sort pour voter la plus belle photo et donc le plus
beau costume ! A gagner ? Un lot surprise...
A vos photos !
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