LA PASSERELLE
En juin, c’est reparti !

Suite aux annonces gouvernementales, nous vous proposons du nouveau pour juin !
Du nouveau qui va faire du bien car nous allons reprendre les activités socioculturelles…
Lisez bien toutes les informations ci-dessous !

Du 9 au 25 juin : REPRISE
Du 9 au 25 juin, c’est la reprise des activités socioculturelles en intérieur, dans
les mêmes conditions que début septembre !
Nous vous proposons de finir l’année sur une touche positive et de se retrouver le
temps de quelques cours avant la saison prochaine.
Sans inscription

La randonnée
Jusqu’au 9 juin, les animateurs rando assurent des randonnées santé de 5kms,
les mardis après-midi, au départ de La Passerelle.
Après le 9 juin, c’est retour à normale ! Patience, un programme arrivera..

10 personnes maximum par rando, sur inscription

La cantine
Pour rappel, la Cantine a lieu tous les 15 jours et ce sont des chefs bénévoles qui
assurent maintenant les repas !
Alors laissez-vous tenter par un bon plat surprise fait maison, au prix libre de
minimum 3€.
Prochains repas le 3 juin (Moussaka) et le 17 juin (Hachis parmentier au confit de
canard.)
Voir toutes les recettes réalisées

Sur inscription et n’oubliez pas de ramener vos contenants

Représentations des ateliers
Agnès Berthet et les enfants des ateliers théâtre vous proposent 2
représentations de chacun des spectacles !
- Mercredi 16 juin à 11h et à 19h, « Mariages » (8-10 ans)
- Mercredi 23 juin à 15h et à 19h, « L’assassinat du professeur Delaformule » (1113 ans)
- Mercredi 30 juin à 17h et à 20h, « La dernière femme de Barbe Bleue » (14-16
ans)
Les représentations auront lieu au Petit Théâtre des Prairies.
Sur réservation

Echange pour le bilan du projet social
La fin de l’agrément du projet social de la Passerelle arrive à termes et nous nous
attelons donc à l’élaboration du bilan de ces quatre dernières années.
Élus municipaux, élus associatifs, partenaires, professionnels, bénévoles,
adhérents et familles, nous vous convions à un temps de travail et d’échange
participatif portant sur le bilan de nos quatre dernières années.
Au travers des débats, des travaux par petits groupes, des jeux interactifs et
imagés nous aborderons différentes thématiques.
Vous souhaitez participer ? Inscrivez-vous vite ICI !

Interview pour l’ag
L’Assemblée Générale de La Passerelle approche à grand pas, puisqu’elle aura
lieu le vendredi 2 juillet à Mendès France. Et qui dit Assemblée Générale, dit…
rapport d’activité !
L’année ayant été chamboulée et les activités socioculturelles n’ayant pas pu avoir
lieu, nous allons mettre en avant les mois de confinement et les actions que nous
avons proposé pendant ceux-ci, sous forme d’interview.
Nous sollicitons donc nos bénévoles, adhérents, animateurs et habitants de
Quetigny pour une interview filmée. Pas de panique, les questions sont simples,
envoyées en avance et permettront de faire un petit bilan de nos actions mises
en place de mars 2020 à mai 2021.
Envie d’être interviewé ? Contactez-nous vite !

BRICOLO-BRICOLETTE
Les MacGyver vous attendent à La Passerelle pour vous aider à réparer vos objets
du quotidien les mardis matins de 9h à 11h30.
Port du masque obligatoire, sur inscription

BICLOUNE
Les bénévoles de l’atelier Bicloune reviennent dans les quartiers les mercredis de 14h
à 17h le :
- mercredi 9 juin, Place Centrale
- mercredi 23 juin au Parc du Grand Chaignet

Port du masque obligatoire, sans rdv
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