
Les cafés du lundi / jeudi et vendredi sont maintenus. Au programme :

                                   - le lundi de 9h à 11h30 : « Qu'est ce qu'on fait cette semaine » : On vous propose des idées de sorties et d'animations à faire en famille ! Venez également partager vos bons plans
                                    - le jeudi de 9h à 11h30  « Café tricot » venez boire un thé ou un café tout en tricotant !       
                                    - le vendredi de 14h à 17h : « Atelier vélo » Besoin d'un vélo? Venez réparer un vélo à la Fabrique et repartez avec !

Mercredi 1er août

« Journée plage à Sainte Maxime»

Avec le Centre Social et Culturel de Draguignan

Départ 9h30 du Centre Social et Culturel : 296 Bd Marcel Pagnol  (2 € / personne )

Sur inscription

Jeudi 2 août à 18h

Réunion du Conseil Citoyen

FERMETURE DE LA FABRIQUE DU 4 AU 19 AOÛT

Lundi 20 au vendredi 24 août 
de 15h à  17h et de 17h à 19h

                                  « Vacances numériques » Fablab Summer 
                        Les nouvelles technologies en mode fun ! (8 – 18 ans)
                Animé par MODE83 
          Info / Réservation :     04.94.50.98.90

Du mardi 21 août au jeudi 23 août 
de 17h à 19h30

« L'été, l'art et ma rue »
 Ateliers d'arts plastiques : La peinture en action

Avec Trait Libre  - place de l'Observance 

Vendredi 24 août
de 9h à 12h

Atelier parents-enfants :
Fabrication de jeux pour la kermesse 

de la fête du centre ancien.

Sur inscription.

Du mardi 28 août au jeudi30 août 
de 17h à 19h30

« L'été, l'art et ma rue » 
Ateliers d'arts plastiques : La peinture en action

Avec Trait Libre  - place de l'Observance 

Vendredi 31 août
de 9h à 12h

Atelier parents-enfants :
Fabrication de jeux pour la kermesse 

de la fête du centre ancien.

Sur inscription.

La Fabrique – 60-62 rue de L'Observance – 83300 Draguignan 
04.98.10.32.74 – contact@la-fabrique-draguignan.org
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