
Le CAFÉ
                                 

ANIMATIONS DU MOIS DE MARS

KARAOKé à La Fabrique!

Jetez vous à l'eau...Le micro 

vous appartient... RDV de  

14h à 16h30.

Café Projets le lundi de 9h à 11h30, une idée, un projet pour vous ou pour le quartier.
Trico-thé  le jeudi de 9h à 11h30,venez boire un thé ou un café tout en tricotant , et peut-être même en cousant!       
Café des savoirs le vendredi de 14h à 17h, venez partager votre passion et découvrir celle d’un voisin...

Lundi 11 mars

Café Projets

Et si on organisait nos prochaines sorties en famille, des 

idées à partager pour notre quartier ou tout autre projet 

que vous voudriez concrétiser...RDV de 9h30 à 12h.

Vendredi 1 mars Lundi 4 mars

Mercredi 6 mars

Et si on fabriquait 
de merveilleuses 
petites choses...de 
16h à 17h, 

Café Emploi

Travailleurs handicapés ou pas? Quels sont mes droits mes 

perspectives d'avenir?   RDV de 14h à 16h avec Saphir- 

Capemploi.

Et si on fabriquait de merveilleuses 
petites choses... 

De 16h à 17h, Nous vous accueille avec vos 
enfants pour couper, coller,fabriquer, s'amuser 
au gré de votre imagination! 

Mercredi 20 mars

Vendredi 8 mars

CIDFF Var

Permanence emploi  de 
13h00 à 16h00.

RDV au 04 94 65 82 84.

Mission locale

Permanence de 
13h30 à 16h30.

Mardi  12 mars 

 Café des savoirs

Pour tous ceux qui veulent 

s'animer de lettres et de 

textes,Atelier écriture 

de 14h à 16h30 .

Samedi 2 mars 

Écrivain public

Permanence de 
9h à 11h.

Mission locale

Permanence de 
9h à 12h.

Atelier 
d’apprentissage de 
l'arabe littéraire

de 14h à 16h30.

Atelier 
d’apprentissage 

de l'arabe 
littéraire

de 14h à 16h30.

Mercredi 13 mars

Et si on fabriquait 
de merveilleuses 
petites choses...  
de 16h à 17h, 

Vendredi 15 mars

 Café des savoirs

Initiation à la danse orientale 

avec Hiba  de 14h à 16h30 .

Écrivain 
public

Permanence 
de 9h à 11h.

Samedi 9 mars 

Écrivain public

Permanence de 
9h à 11h.

Samedi 16 mars Lundi 18 mars

CIDFF Var

Permanence juridique  
de 13h00 à 16h00.

RDV au 04 94 65 82 84.

Atelier 
d’apprentissage 

de l'arabe 
littéraire

de 14h à 16h30.

Mission 
locale

Permanence de 
9h à 12h.

Mardi  19 mars 

Mission locale

Permanence de 
13h30 à 16h30.

Débat mouvant

Internet, mon téléphone et moi parce que nous 

sommes tous des sachants, partageons nos points 

de vue de façon n ludique et étonnante!! 
Ouvert à tous, de14h à 16h

Vendredi 22 mars Lundi 25 mars
Atelier 

d’apprentissage 
de l'arabe 
littéraire

 de 14h à 16h30.

Mardi  26 mars 

Mission 
locale

Permanence de 
9h à 12h.

Mercredi 27 mars

Débat mouvant

Internet, mon téléphone et 

moi atelier ouvert aux 

collégiens de 15h à 16h.

Jeudi 28 mars

Débat mouvant

Internet, mon téléphone 

et moi de 9h30 à 11h30, 

ouvert à tous.

Vendredi 29 mars

 Café des 
savoirs

Répare Fabrique 

de 14h à 16h30

Samedi 30 mars 

Écrivain 
public

Permanence 
de  9h à 
11h.

Aide à la 
recherche 
d'emploi

Comment faire son 
CV et préparer son 
entretien, de 9h30 

à 11h.
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