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Les Mardis Du Chemin Rouge  

De 14h à 16h30 / Sans inscription  

Avril 
Mardi 5 : Accueil libre / Les rendez-vous à p’tit pas et visite libre de la serre  
      équatoriale du jardin botanique 
Mardi 12 : Accueil libre  
Mardi 19 : Commission seniors / Atelier jeux 
Mardi 26 : Sortie au cinéma   

Juin 
Mardi 7 : Accueil libre / Les rendez-vous à p’tit pas 
Mardi 14 : Jeux musicaux 
Mardi 21 : Atelier jeux 
Mardi 28 : Accueil libre / Rencontre intergé avec la halte garderie les 
        bambinos 

Mai 
Mardi 3 : Accueil libre / Les rendez-vous à p’tit pas  
Mardi 10 : Atelier mémoire 
Mardi 17 : Accueil libre / Rencontre intergé avec la halte 
        garderie les bambinos 
Mardi 24 : Atelier  jeux 



 

Les rendez-vous à p’tit pas  
Chaque premier mardi du mois de 14h30 à 16h30 
Pour s’oxygéner et se retrouver, nous vous proposons 
une marche lente de 1h dans la ville. 
Les mardis 5 avril, 3 mai et 7 juin 2022. 

 
Sortie au cinéma 
 Mardi 26 avril. Horaires à définir. 
 Inscription à l’accueil. 
 Tarif : 3 € - Co-voiturage 

 
Rencontre intergé 
Temps animé autour du chant et du livre avec les enfants de la 
halte garderie. L’occasion de partager et de se retrouver tous 
ensemble. 

 
Dimanches à partager  
Dimanche 3 avril à 15h : Spectacle 
« Rire avant tout » au centre culturel Delefosse à Wattignies 
Chansons, jeux de mots, gags, quiproquos s’enchaînent sans relâche dans 
ce spectacle provoquant bonne humeur et cascades de rire. 
Spectacle tout public de 2 heures. 
Sur inscription. Nombre de places limitées. 
Tarifs : 3€ pour les adhérents, 2€ pour les minimas sociaux. 
Transport en co-voiturage. Rendez-vous au centre social à 14h ou 14h30 sur 
place. 
 

Dimanche 19 juin de 14h à 17h au Centre Social : Karaoké 
Venez participer à notre après-midi karaoké animé par Jeremie. 
De la bonne humeur au rendez vous ! 
Tarifs : 5€ pour les adhérents, 3€ pour les minimas sociaux. 
Une pâtisserie offerte ainsi que le café et le thé. 
Sur inscription au centre social jusqu’au 15 juin. 
 



 En période scolaire : 
 

Le lundi de 15h30 à 18h30 
Mardi et vendredi de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h30 

Mercredi de 8h30 à 12h et de 15h30 à 18h30 
Jeudi  de 9h30 à 12h  
Samedi de 14h à 18h 

 

En période de vacances scolaires : Le lundi, mardi, mercredi, vendredi : de 8h45 à 12h15 et de 14h à 18h. Le jeudi : 9h à 12h 


