AGENDA SEMAINE DU 12 AU
18 FÉVRIER 2018
→ Lundi 12 fév. à 18h, conversation en Anglais

avec

Régina au local de l’association. Venez parfaire votre anglais autour de
discussions dans une ambiance bienveillante. Tous les niveaux sont bienvenus.

→ Mercredi14 fév. dès 9h30 atelier couture avec Dawn et
Monika au local de l’association. Du matériel est mis à disposition, venez avec
votre bonne humeur et votre curiosité !

dès 18h15, apéritif-rencontre
autour du projet de reportage sur les habitants
d’Aniane. Venez découvrir ce projet intergénérationnel et culturel, et
apportez vos idées et une petite collation.

→ Jeudi 15 fév. à 11h, rendez-vous au local de l’association pour
partir faire une balade pédestre au Pic Saint Loup (si le temps le
permet). Prévoyez un pique-nique. La balade fait 6 km et dure environ 3h, avec
364 mètre de dénivelé. Du covoiturage est prévu depuis Aniane, pour tous
renseignements, contactez l’association.

→ Vendredi 16 fév. :
→ De 14h à 16h au local de l'association, venez partager un
moment convivial autour de jeux de société (scrabble ou autres).
N'hésitez pas à venir nous en faire découvrir des nouveaux.

→À partir de 16h30, Atelier créatifs
parents/enfants au local de l’association. L'occasion de passer un
moment créatif avec ses enfants, et de faire la rencontre de nouveaux
parents et/ou enfants.

→ Dimanche 18 février à 10h au Jardin St-Rome, rencontre
avec les utilisateurs du jardin souhaitant mettre en
place de nouveaux espaces ludiques. N’hésitez pas à venir
rencontrer l’association pour parler de vos envies, idées, autour de la création
d’espaces ludiques.

Retour sur le week-end :
Ce vendredi, 17 personnes se sont réunies au local de Vivre à Aniane pour
visionner le film « Mediterranea » de Jonas Carpignano. Après le film, un repas
a été partagé entre les participants, dans une ambiance conviviale. Prochain
rendez-vous le vendredi 9 mars, même heure, même lieu.
Le site internet de l'association est désormais tenu à jour régulièrement. Vous
pouvez y trouver toutes les informations sur l'association.
www.vivreaaniane.org

Bonne semaine à toutes et à tous !
Ouvert le le lundi, mercredi et jeudi de 10h à 12h
le mardi de 17h à 19h et le mercredi de 14h à 16h
Local de l’association 3, rue Neuve à Aniane
tel : 04 67 57 77 34
mail : vivreaaniane@orange.fr
site : www.vivreaaniane.org

