Espace

PROGRAMME

octobre 2022 - janvier 2023
Inscriptions à l’Espace Famille
à partir du mercredi 21 septembre
Retrouvez l’intégralité des ateliers et animations annuels
de votre espace socioculturel sur villeneuve92.com

Nelly - Roussel
SORTIE

SORTIE

Visite guidée au Palais Garnier

REIMS

• Samedi 10 décembre
Départ à 12h45 - retour vers 16h30
Pour tous à partir de 6 ans
3€ enfant – 4€ adulte

• Samedi 8 octobre

Quartier libre en matinée suivi d’une
visite des vignes chez Champagne
Cuillier.
Adultes - enfants à partir de 15 ans
Départ en car à 7h - retour vers 19h
3€ enfant - 4€ adulte
Sur inscription via l’Espace Famille

Spectacle de théâtre par le CAJ et

l'ESAT Evelyne Conte suivi d'un échange
avec les comédiens

• Vendredi 21 octobre de 17h45 à 19h

1ère partie : Quand la vie de tous les jours
devient prétexte à des scènes hilarantes.
2ème partie : "Le tour du monde en
20 min", spectacle interactif.
Représentation à l’Espace Nelly-Roussel
Entrée libre

Thé dansant

année 80’s
Samedi 19 novembre
de 19h à 1h30
Vous êtes attendus pour chauffer la
piste de danse pour une ambiance
de folie !
Public adulte

Sur inscription via l’Espace Famille

Tarif unique : 4,5€

Les lundis
des tout-petits
• Lundi 10 octobre de 10h à 11h30

Atelier bulles de savon géantes
• Lundi 7 novembre de 10h à 11h30
Animation yoga parent-enfant
• Lundi 12 décembre de 10h à 11h30
Atelier conte parent - enfant, dès 18
mois

Sur inscription à l’accueil de l’Espace NellyRoussel

Connaissez-vous
les informations
collectives et le
Point justice ?
Les informations collectives sont proposées par le Point justice, situé dans
les locaux de l’Espace Nelly-Roussel.
De nombreuses permanences y sont
assurées par des professionnels et
des associations, afin de répondre à
des questions sur la famille, la santé,
le droit, l'éducation, l'emploi.
• Mercredi 26 octobre de 14h30 à 16h30
Information collective : droit des étrangers - Accès libre
• Mardi 31 janvier de 14h à 16h
Information collective : droit du travail
Public adulte, salarié ou futur salarié
dans le secteur privé - Accès libre

Repair café NOUVEAU
• Samedis 22 octobre, 19 novembre

et 17 décembre de 15h à 18h
Le Repair Café est un lieu d'échange,
de partage de compétences et de
connaissances. Il permet à la fois aux
réparateur·trice·s bénévoles de s'améliorer à chaque atelier, et aux visiteurs de
s'émanciper petit à petit par rapport aux
pannes de leurs objets du quotidien.
Le 3e samedi du mois, découvrez ces
ateliers numériques animés par le PôleS
et faites également réparer votre ordinateur (fixe ou portable).
Entrée libre
Avec le soutien de l'AFUL (cdc habitat, In'li, Hauts
de seine habitat)

PROGRAMME

( L’Université populaire
des Hauts-de-Seine )
L’Espace Nelly-Roussel accueille un
nouveau cycle de cours : détail de la
programmation sur
Universite-populaire92.org
Inscription à l’accueil de l’Espace Nelly-Roussel
Adhésion auprès de l’UP92

Infos

pratiques
•E
 space Nelly-Roussel
3 mail marie-Curie
01 41 47 49 70
•E
 space Famille
28 avenue de Verdun - 01 40 85 57 00
espacefamille@villeneuve92.com
•P
 ortail Famille
villeneuve-la-garenne.kiosquefamille.fr
WWW.VILLENEUVE92.COM

