Dates à retenir en décembre
Chaque mardi et
jeudi

Le jardin partagé

Chaque vendredi

À partir de 9H

Pause-café des
parents

Café citoyen

Samedi 2 décembre

Samedi 9 décembre

Maquillage de
fête

Espace de Vie Sociale
Agenda de NOVEMBRE 2017

A 10H00

Cuisin&co

Mardi 12 décembre

À partir de 9H

A 9H30

Chaque

Pause-café des

À partir de 9H

vendredi

parents

Salle Club - EVS-MJC

A 9H30
Chaque mardi et jeudi

2 lieux de permanences
Bureau à l’EVS-MJC Serge-Gainsbourg

Bureau la mairie de Fléac

(à gauche du secrétariat)

(entrée directe sous le porche)

6, place de l’église, 16730 Fléac

5, rue de la mairie, 16730 Fléac

05.45.91.26.45

07.86.75.54.47

À partir de 17H

Le jardin partagé

Jardin partagé

Vendredi 17

Soirée

20H

Novembre

Histoire locale

Doyenné

Mardi 21

Soirée

18H

novembre

Internet et moi

Salle diffusion - EVS-MJC

Mercredi 22
novembre

Atelier Cosmétique
fait maison

14H
Salle familiale - EVS-MJC

Horaires
Vendredi 24
Mardi : 9H00 - 17H00 (MJC)

20H30

Concours de tarot

Novembre

Salle des fêtes - Fléac

Mercredi : 9H30 - 17H30
Vendredi : 9H00 - 12H30 (MJC)
Vendredi : 12H30 - 17H00 (Mairie)
Accès : LIBRE et GRATUIT

Samedi 25 et
dimanche 26

Concours photos

Château de Fléac

Cuisin’&co

9H30

Repas ESPAGNOL

Salle familiale - EVS-MJC

Mardi 28 novembre

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Mélanie, référente
familles, par téléphone, au 05.45.91.26.45 ou 07.86.75.54.47, ou par

Nos partenaires
Imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique

À partir de 10H

La pause-café des parents

Aide administrative

Chaque vendredi, de 9H à 10H30

Service à la demande, géré par un groupe de bénévoles

Vous avez des enfants, petits ou grands ? L’Espace de Vie Sociale propose aux parents de se retrouver autour d’une boisson chaude,

Tous les vendredis,
à partir de 9H,

Pas de panique, nos bénévoles
sont là pour vous accompagner !

à la Salle du Club
Sans contrainte d’horaires et ouvert à tous les parents, ce moment est
l’occasion de se poser, de parler, de partager, de faire connaissance
avec d’autres parents.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mélanie
05.45.91.26.45, ou par mail : evsmjc@mjcsgainsbourg.com

Vous êtes perdus dans vos papiers ? Ou vous avez simplement
besoin d’un coup de pouce pour rédiger un courrier, une lettre de
motivation, remplir une déclaration ?

au

Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter Mélanie,
référente EVS, au 05.45.91.26.45
ou au 07.86.75.54.47, ou par mail :
evsmjc@mjcsgainsbourg.com

Jardin partagé

Toutou-sitting

Les mardis et jeudis, à partir de 17H00

Service à la demande, géré par un groupe de bénévoles

Avant la trêve hivernale, l’EVS-MJC Serge-Gainsbourg vous propose de vous retrouver :

Les mardis et jeudis,
à partir de 16H45,
au jardin partagé
Vous avez des idées, des envies, des projets, venez les partager !
Pour tout renseignement ou pour y participer, vous pouvez contacter
Jean-Charles au 05.45.65.39.38, ou par mail : epnmjc@gmail.com

Vous êtes hospitalisé ou immobilisé ? Vous vous absentez
quelques jours ? Et vous vous inquiétez pour votre animal de compagnie – Chat, chien, poisson, poule, tortue… (qui va le nourrir, le
promener, le caresser ?)
Aucun problème, nos bénévoles sont là pour
s’en occuper !
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Mélanie, référente EVS,
par téléphone, au 05.45.91.26.45 ou au
07.86.75.54.47, ou par mail :
evsmjc@mjcsgainsbourg.com

Rencontres artistiques - LA GOURMANDISE

Soirée Histoire locale « Fléac dans l’Histoire »

Samedi 25 et dimanche 26 novembre

Vendredi 17 novembre à 20H

L’EVS-MJC propose des rencontres artistiques, autour du thème de
la GOURMANDISE

Jean-Noël PAQUIER, adhérent de la section Histoire Locale de l’EVSMJC, vous convie à une soirée sur le thème « Fléac dans l’Histoire »,

Samedi 25 et dimanche 26 novembre
10H - 12H et 14H - 19H

Vendredi 17 novembre,

Château de Fléac
À 20H,

Au programme
- Expo peintures et sculptures
- Concours photos

Au Doyenné

Pour renseignements, vous pouvez contacter les organisateurs au
06.08.77.57.50

Cuisin’& co - REPAS ESPAGNOL
Mardi 28 novembre à 9H30
L’Espace de Vie Sociale organise « Cuisin’&co » espagol

Mardi 28 novembre
De 9H30 à 14H
Salle Familiale EVS-MJC
Cuisin’&co, c’est :
•
•

De la bonne humeur, de la convivialité, du partage
Cuisiner en privilégiant les produits de saison et les circuits courts
(producteurs locaux)

TARIF : 5€
Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez contacter Mélanie, référente EVS, par téléphone au 05.45.91.26.45 ou
07.86.75.54.47, ou par mail : evsmjc@mjcsgainsbourg.com

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mélanie
05.45.91.26.45, ou par mail : evsmjc@mjcsgainsbourg.com

au

Soirée « Internet et moi »

Atelier « Mon cosmétique fait maison »

Mardi 21 novembre, à 18H

Mercredi 22 novembre de 14H00 à 16H

Jean-Charles, responsable de l’Espace Publique Numérique (EPN),
vous propose une soirée sur le thème « Internet et moi »

Mardi 21 novembre,
À 18H,
À la salle Diffusion

« mon cosmétique maison »
Mercredi 22 novembre
À 14H
Salle familiale

Charente Nature propose un atelier

Au programme
• Décryptage des étiquettes des produits
commerciaux,
• Echanges de recettes,
• Présentation et fabrication d’un produit cosmétique « fait maison ».
Gratuit
Pour tout renseignement et inscription, vous pouvez contacter Mélanie, référente familles, au 07.86.75.54.47, ou par rail, evsmjc@mjcsgainsbourg.com

Concours de tarot
Vendredi 24 novembre à 20H30
La section TAROT vous propose un concours

de tarot

Vendredi 24 novembre
À 20H30
Salle des fêtes de Fléac
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter :
•
•

Mélanie, référente familles, par téléphone au 05.45.91.26.45 ou
07.86.75.54.47, ou par mail : evsmjc@mjcsgainsbourg.com, ou
Jean-Charles, responsable EPN, par téléphone au 05.45.65.39.38,
ou par mail : epnmjc@gmail.com

10€ par personne
Tous les participants seront récompensés !
Alors n’hésitez plus et venez jouer avec nous !

Vente de boissons et de gâteaux par les jeunes de la MJC
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le secrétariat de l’EVSMJC, au 05.45.91.24.39, ou par mail : secretariat@mjcsgainsbourg.com

