NEWSLETTER
En mai... viens a nos ateliers !

atelier solidaire : bricolo-bricolette
https://www.centresocialquetigny.fr/ateliers/bricolo-bricolette/

Un objet en panne ? Un objet cassé ? Pensez à prendre rendez-vous avec Bricolo-Bricolette pour essayer de lui donner une seconde vie !
Les Macgyver diagnostiqueront la panne avec vous et vous aideront à la réparer.
Les réparations se font les mardis matins, de 9h à 11h30, hors vacances
scolaires.

atelier solidaire : bicloune
lien https://www.centresocialquetigny.fr/ateliers/bicloune/

Les beaux jours sont là, c’est le moment de ressortir les vélos mais le pneu est
à plat car il n’a pas roulé depuis longtemps ? Les bénévoles de l’atelier Bicloune
peuvent vous aider ! Ils peuvent également réparer les freins, les chaînes, les
vitesses, etc.
Ils vous donnent rendez-vous :
- mercredi 4 mai, de 14h à 17h, au parc du Grand Chaignet
- mercredi 18 mai, de 14h à 17h, Place Centrale

activité socioculturelle : la rando santé
https://www.centresocialquetigny.fr/2022/04/la-rando-sante/

Quatre animateurs Lucette, Jean-Pierre, Patrick et Rémy, de la section Randonnée de La Passerelle se sont formés, il y a déjà plusieurs années, pour accompagner des «randos santé». La Fédération Française de Randonnée Pédestre met
à l’honneur les clubs ayant fait cette démarche en leur décernant un label pour
cette pratique.
Ces randonnées hebdomadaires, de 4 à 6 kms, avec très peu de dénivelé, à un
rythme tranquille et en pleine nature, s’adressent aux personnes ayant besoin
d’une activité physique douce en toute convivialité.

activité socioculturelle : section photo
https://www.centresocialquetigny.fr/activites-socioculturelles/photo/

Pour mai, la section photo vous propose le thème des légumes !
Découvrez vite leurs oeuvres : https://www.centresocialquetigny.fr/portfolio/
mai-2022-legumes/
Les adhérents vous donnent rendez-vous du 21 au 22 mai, de 10h à 19h, à la
salle Nelson Mandela pour leur exposition annuelle !
Le thème ? Au fil de la lumière..

la passerelle sort le grand jeu : don pour la brocante solidaire
Qu’est-ce que c’est que «La Passerelle sort le grand jeu» ? C’est une fête organisée par les jeunes des Animations de Quartiers avec le soutien de La Passerelle.
Une journée ouverte à tous dont le programme vous sera dévoilé bientôt !
En attendant, nous pouvons vous dire qu’une brocante solidaire, sur le thème
de la puériculture et de la jeunesse aura lieu. Et pour cela, nous faisons un appel
aux dons.
Alors si vous avez : des jouets, des jeux, des vêtements ou du matériel de puériculture, n’hésitez pas à les déposer à l’accueil de La Passerelle avant le 10 juin.
Les bénéfices iront aux Queti’kids et leur pemettront de financer une partie de
leur séjour !

la passerelle sort le grand jeu : appel à bénévoles
Vous vous en doutez sûrement, pour que cette belle fête de quartier ait lieu,
nous recherchons des bénévoles pour accompagner nos jeunes dans la mise en
place de cette journée !
Si vous avez envie de participer à l’installation du parc du Grand Chaignet cela se
déroulera le matin. Pour reprendre des forces, votre repas de midi est offert. Si
vous êtes plutôt sensible à l’animation d’un atelier comme la buvette, les jeux
gonflables, le bar à jus et à smoothie, les jeux d’extérieur… Il y en a pour tous
les goûts ! Si vous êtes intéressés, contactez-nous.

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

Sarra sera de retour dans les quartiers les mercredis après-midi de 14h à 17h30.
Elle vous donne rendez-vous chaque semaine au Repair’!

anim’ ta ville : les familiades
https://www.centresocialquetigny.fr/les-familiades/animations-de-quartiers-pour-les-familles/

Claire et Carine propose un après-midi activité manuelle et goûter partagé au
parc du Grand Chaignet, le mercredi 11 mai à 15h30.
L’atelier est à destination des parents/enfants ou grands-parents/petits enfants.
Gratuit / Inscription auprès de La Passerelle

quetigny à leroy merlin

Jeudi 26 mai, de 14h à 17h, les bénévoles de Quetibois vous invitent à les rejoindre à Leroy Merlin, afin de créer une tablette support pour livres.
Les inscriptions seront bientôt ouvertes... Encore un peu de patience !
Inscription bientôt sur le site de Leroy Merlin / 25€ par personne

ateliers cuisine avec agenda 2030
https://quetigny.fr/atelier-cuisine-sur-le-theme-de-la-rhubarbe

Léonard, d’Agenda 2030, vous propose pour ce mois de mai, un menu sur le
thème de la rhubarbe !
Il vous donne rendez-vous samedi 28 mai 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

spectacle d’iimpro / acta non verba

Le CCAS met en place, en partenariat avec beaucoup de professionnels du maintien à domicile, un spectacle d’improvisation «Acta non verba», le jeudi 19 mai
à 15h à la salle Nelson Mandela.
Spectacle gratuit, mais sur réservation !
Inscription auprès de RESEDA 03 80 50 18 65 ou secretariat@reseda-bfc.fr
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La section photo exposera ses oeuvres du
20 au 22 mai à la salle
neslon mandela

L’assemblée générale
de La Passerelle aura
lieu le 1er juillet
2022
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theatre auront lieu !
"grandir"
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22 juin : 19h "Convocations"
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