NEWSLETTER
En mars avec La Passerelle

ANIM’ TA VILLE : BICLOUNE
https://www.centresocialquetigny.fr/ateliers/bicloune/

Après quinze jours de repos, les super bénévoles reviennent pour vous aider à
remettre vos vélos sur routes !
- Mercredi 2 mars, à La Passerelle, de 9h30 à 12h
- Mercredi 16 mars, à La Passerelle, de 9h30 à 12h
- Mercredi 23 mars, au Parc du Grand Chaignet, de 14h à 17h
Les beaux jours arrivent, les balades à vélo avec !

Anim’ ta ville : les animations de quartiers pour les jeunes
https://www.centresocialquetigny.fr/du-cote-des-jeunes/animations-de-quartiers-pour-les-jeunes/

Les vacances sont finies mais on ne se débarrasse pas des Animations de Quartiers comme ça !
Les animateurs reviennent tous les mercredis après-midi et donnent rendez-vous aux jeunes à 14h, au City Stade.

Quetibois à leroy merlin
https://www.leroymerlin.fr/campus/cours-de-bricolage-en-magasin-avec-un-professionnel/atelier-make-it-creer-un-objet-3h.html

Ils reviennent à Leroy Merlin ! Qui ça ? Les bénévoles de Quetibois !
Ils vous donnent rendez-vous le vendredi 25 mars, de 14h à 17h pour créer une
servante pour le jardinage !

Inscription obligatoire sur le site de Leroy Merlin / 25€ par personne

Bal country : le 19 et 20 mars
https://countrydancers21.blog4ever.com/

La section Country organise le samedi 19 et dimanche 20 mars 3 bals Country
et 2 stages de danse à la salle Mendès France.
Toutes les informations sur le programme, les tarifs, etc. sont disponibles sur
leur site internet.

Ateliers cuisine avec leonard d’agenda 2030
Léonard, d’Agenda 2030, vous propose pour ce mois de mars, un menu sur le
thème des épinards !
Il vous donne rendez-vous samedi 26 mars à 9h30 à La Passerelle.
Cuisinez ensemble une entrée, un plat et un dessert, puis dégustez ensuite !
Inscription obligatoire auprès de La Passerelle / 3€ par enfant / 6€ par adulte

trivial pursuit morvandiaux
Venez en famille, entre amis ou en solo, tester vos connaissances sur le Morvan (arts et littérature, divertissements et traditions populaires, géographie,
histoire, sciences et nature, sport et loisirs), le samedi 26 mars, de 15h à 18h,
à La Passerelle, en présence des créateurs du jeu Pierre Abecassis et François
Beaufëist.
Boissons offertes et goûter partagé à l’entracte.
Inscription obligatoire auprès de La Passerelle ou au 06 30 83 58 15 / Gratuit /Ouvert à tous

boîte à masques
https://quetigny.fr/collecte-de-masques-jetables

En partenariat avec Agenda 2030, l’Espace Francis Moulun est doté d’une borne
de collecte de masques jetables.
Ne les jetez plus à la poubelle, mais déposez les dans la borne de collecte pour
qu’ils soient ensuite recyclés !

Infos diverses et en vrac
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Nous rappelons à
tous
les adhérents que
l’accès
aux
activités
socioculturelles,
est
encore soumis à un
Pass
vaccinal. Merci de le
présenter à l’accueil si vo
us ne
l’avez pas encore effect
ué.

La Passerelle
sera
fermée le m
ardi 8
mars aprè
s-midi
car nous so
mmes
en
commission
d’agrément !
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