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Association lieusaintaise pour un habitat intergénérationnel et solidaire
basée sur la convivialité, la solidarité et les économies du vivre-ensemble

Psst ! y a DU NOUVEAU à la maison des projets

La Maison des Projets
vous accueille

 L’€co’Friperie Chers Voisins tant attendue vous accueillera à partir
du jeudi 18 avril 2019. Pour démarrer, un créneau récurrent sera
proposé en semaine et un créneau par mois sur le week-end pour
que vous puissiez y faire un tour et acheter vêtements, chaussures,
accessoires hommes, femmes, enfants à moindre coût :

***

- Tous les jeudis matins de 10h30 à 12h ; venez profiter d’un p’tit
déj partagé tout en chinant de bonnes affaires.
- Samedi 27 avril de 10h30 à 12h.
 N’oubliez pas de renouveler votre adhésion familiale pour 2019
(5€/an) pour pouvoir bénéficier des projets de l’association.
 URGENT : nous sommes à la recherche d’une tour d’ordinateur de
moins de 5 ans pour lancer le club informatique. Si vous voulez
vous débarrasser ou que vous avec des contacts, n’hésitez pas.

Lundi
14h - 18h30
Mardi
14h - 18h
Jeudi
10h30 - 18h
Vendredi
14h - 18h

***
Et sur d’autres créneaux selon
les évènements et
manifestations programmés

Que peut-on y faire ?
 La Sénartaise : pour toutes les femmes/adolescentes intéressées
pour participer à la Sénartaise, marche contre le cancer des
femmes (10€ / participation dont la moitié sera reversée à la Ligue
contre le cancer) qui aura lieu le vendredi 21 juin à 19h, avec
quelques voisines sympas, contacte Johanna, la GA, très
rapidement avant qu’il n’y ait plus de dossards disponibles.

Retrouvez-nous également sur notre page Facebook en tapant :
Association Chers Voisins Lieusaint

On y vient pour se détendre,
boire un café, se rencontrer,
discuter, échanger, partager un
repas, une idée, un projet,
organiser ou participer à une
activité, un évènement…

49 avenue Pierre Point à Lieusaint
Johanna : 06.03.28.02.44 ou
j.tomasini@recipro-cite.fr

11.02.19

Retour en images…
12.02.19
Visite d’une délégation du Mans
Echanges entre professionnels et habitants

La Maison des Projets a fêté la chandeleur
comme il se doit avec quelques habitants

14.02.19

26.02.19

Atelier fabrication de produits ménagers (multiusages, sol, liquide vaisselle, lessive, vitres…)

Réunion d’une partie du club jardin
Préparation de la journée du 21.05.19

09.03.19
Atelier cuisine couscous par Akila

Atelier déco stand fête de la ville

22.03.19

L’AGENDA – AVRIL 2019
Toutes les activités, sauf mention contraire, se déroulent à la Maison des Projets Chers Voisins

LUNDI 1

MARDI 2

MERCREDI 3

JEUDI 4
10h30 11h30
P’tit déj du
jeudi
15h - 18h
Atelier
créatif
décos stand
fête de la ville

LUNDI 8

MARDI 9

MERCREDI 10

Atelier
pâtisserie
pour fête
de la ville

LUNDI 15
18h - 19h
Validation
charte
d’utilisation club
informatique

LUNDI 22

MARDI 16
14h30 - 16h
Test
fabrication
de produits
ménagers naturels

MERCREDI 17
15h30 - 17h
Café
poussette
avec Cap
Solidarité

16h30 - 17h30
Goûter
partagé
chocolat
chaud

JEUDI 11
10h30 11h30
P’tit déj du
jeudi

15h - 18h

VENDREDI 5

VENDREDI 12
15h - 18h
Atelier créatif
décos stand
fête de la
ville

JEUDI 18

VENDREDI 19

10h30 11h30
P’tit déj du
jeudi +
ouverture friperie
15h - 18h
Atelier
pâtisserie
Test pour
fête de la
ville

MARDI 23

MERCREDI 24

14h - 17h
Atelier
créatif
décos stand
fête de la ville

VENDREDI 26

JEUDI 25
10h30 11h30
P’tit déj du
jeudi +
ouverture friperie

15h - 18h
Atelier
créatif décos
stand fête de
la ville

14h - 18h
Atelier
pâtisserie
Test pour la
fête de la ville

SAMEDI 27
De 10h30 - 12h
Ouverture de l’€co’Friperie
Venez chiner de bonnes affaires hommes, femmes, enfants à moindre coût

