NEWSLETTER
Juin sonne la fin... de la saison 2021-2022 !
atelier solidaire : bricolo-bricolette
https://www.centresocialquetigny.fr/ateliers/bricolo-bricolette/

Les Bricolos prennent bientôt des vacances, bien méritées !
Avant leur pause estivale, pensez à venir réparer vos objets avec eux.
Les réparations se font les mardis matins, de 9h à 11h30, hors vacances
scolaires.
Inscription auprès de La Passerelle / Dernière matinée le mardi 28 juin

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

Tout comme les Mcgyver de Briclo-Bricolette, les bénévoles de l’atelier Bicloune
vont profiter de l’été, mais avant, ils vous donnent rendez-vous :
- mercredi 1er juin, de 14h à 17h, au parc du Grand Chaignet
- mercredi 15 juin, de 14h à 17h, Place Centrale
- mercredi 29 juin, de 14h à 17h, au parc du Grand Chaignet
Sans inscription / Ouvert à tous

activité socioculturelle : danse avec patrice perdrisot
Patrice Perdrisot c’est l’animateur passionné de danse du monde !
Pour vous faire découvrir sa passion, il propose d’ouvrir ses derniers cours de
juin à tous et qui sait... Ca vous donnera peut-être envie pour la rentrée !
Si vous voulez essayer, rendez-vous :
- lundi 20 juin à 18h : pour la danse Folk, d’ici et d’ailleurs
- lundi 20 juin à 19h30 : pour la dancing line
- mercredi 22 juin à 16h45 : pour la danse Toustyle

activité socioculturelle : représentation des ateliers théâtre
Les représentations des ateliers menés par Agnès Berthet débarquent au Petit
Théâtre des Prairies !
Mercredi 8 juin
- 11h : Grandir ! (8-10 ans)
- 19h : Grandir ! suivi de Monde cruel (15-18 ans)
Mercredi 15 juin
- 15h : Convocations (11-14 ans)
- 19h : Monde cruel
Mercredi 22 juin
- 19h : Convocations
Sans inscription / Entrée libre / Ouvert à tous

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

Les adhérents de la section, vous proposent, pour juin, le thème «Flou».
De jolies photos, notamment de nature, sont donc visibles sur le site internet et
très bientôt dans les locaux de La Passerelle !

ateliers cuisine avec agenda 2030
https://quetigny.fr/atelier-cuisine-haricot

Léonard,
d’Agenda
2030,
vous
propose
le
dernier
atelier
cuisine,
sur
le
thème
du
haricot
!
Il vous donne rendez-vous samedi 25 juin 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

la passerelle sort le grand jeu
https://www.youtube.com/watch?v=ndTQJla1qHs

La Passerelle sort le grand jeu arrive bientôt ! Pour rappel, c’est une fête pensée
par 3 jeunes Quetignois qui a pour objectif de rassembler tous les habitants,
au Parc du Grand Chaignet, le samedi 18 juin après-midi !
Tout l’après-midi, profitez du parc et des diverses animations : chamboule tout,
pêche à la ligne, structures gonflables, spectacle (danse et musique), buvette,
bar à jus, repas partagé... Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !
Nous recherchons encore des bénévoles, pour :
- aider au montage et l’installation du parc le matin
- animer la pêche à la ligne
- animer le chamboule tout
- être au service à la buvette
- au bar à jus pour préparer les smoothies
- veiller à ce que tout se passe bien dans les structures gonflables
- animer avec un salarié le mur d’expression
Si vous êtes intéressés, dites-le nous !
Entrée libre / Ouvert à tous

Assemblée générale

L’assemblée générale de La Passerelle aura lieu le vendredi 1er juillet à 18h15,
à La Passerelle.
Toutes les informations arrivent prochainement... Mais notez bien la date dans
votre agenda !
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