La Maison pour Tous, c’est ...

De 10h à 16h (par AMOSA)
Matin : bricolages

 une maison qui offre une série d’activités pour petits et grands.
 un endroit de créativité, de détente et
d’amusement.

Après-midi :

 des animatrices et animateurs compétents.

À la découverte de la
ludothèque

 un accueil convivial.

Mardi 3 novembre

(À partir de 5 ans)

De 10h à 16h (par AMOSA)

 un endroit d’écoute et d’échanges
pour tout un chacun.

Rue des Arquebusiers, 27

P ro gram m e d e s a c t i vi t é s

(À partir de 5 ans)

Éditeur responsable : C.Godfrin - Square des Locomotives, 1A - 7800 ATH

Lundi 2 novembre

 un relai d’informations.

Matin : bricolages

Mais c’est aussi...
La mise à disposition des salles et/ou
du matériel, sur demande, aux associations ainsi qu’aux habitants désirant
mettre en place des projets pour leur
quartier.

Après-midi :
Balade dans les bois

Prévoir son pique-nique
Un goûter est prévu pour les enfants.

Date limite d’inscription le 28 octobre 2015
auprès d’Amosa au 068/84.35.05

Info :
Service Cohésion Sociale
068/26 47 96

Goûter de Noël : mercredi 16 décembre

pcs@ath.be

de 14h à 16h.
Le groupe des mamans du
quartier propose un bol de
cacao chaud et un
morceau de cougnole aux
enfants.

SEPTEMBRE -

DÉCEMBRE

2015

Écologie … économies

Animations …
Ludiqu’anim !

(7-16 ans)

Apprendre tout en jouant à diverses activités ludiques comme le sport, le jardinage, la cuisine, les
jeux de groupe, … toujours accompagné d’un éducateur également à l’écoute des jeunes.
Tous les mercredis de 14h à 15h45

L’Atelier créatif

Repair Café

Le quartier à l’école des sorciers

(TOUS)

Jeter ? Pas question !
Apportez vos objets en mauvais état, nos bénévoles
essaieront de leur donner une 2ème vie !
Ateliers : vélos, couture, électroménager, aiguisage,
informatique, bois, jouets.

Grande Marche d’Halloween
6èmeédition : le samedi 31 octobre
dès 17h30

L e 2 è d i m a n c h e d u m o i s d e 1 4 h à 1 8 h (8/11 et 13/12/2015)

(8-13 ans)

Compost de quartier

Un peu d’imagination, de la récup, un peu de colle, des
ciseaux et c’est parti pour un superbe chef-d'œuvre !
Nous t’aiderons à utiliser des techniques simples que tu
pourras reproduire chez toi !

(TOUS)

Vos déchets ménagers prennent une place
incroyable dans vos poubelles. En les amenant
aux permanences, vous réduirez de 30% le
volume de vos sacs poubelles !!!

Les samedis 26/09, 10 et 24/10, 7 et 21/11, 5 et 19/12 10h à 12h

T o u s l e s m e r c r e d i s de 14h à 16h

Bibliobus

(TOUS)

Un potager collectif a également été mis en place.
En cette période, il y aura moins d’animations le concernant.
Il reprendra en mars.

- 3000 livres à disposition
- inscription gratuite pour tous
- durée du prêt : 4 semaines
Les m e r c r e d is 14/10, 18/11 et 16/12 de13h30 à 15h30

Coin lecture

(5-16 ans)

RAIL

Ecouter des histoires, c’est bien !
En lire par toi-même, c’est encore mieux !
David va te permettre de découvrir le magnifique monde de la lecture ...
Les mercredis 14/10, 18/11 et 16/12 de 14h à 16h

Vélo Express

Soutien scolaire …

(Dès 7 ans)

Tu penses que ton vélo est bon pour la casse ?
Et bien non ! Il est peut-être encore possible de le réparer. Un éducateur d’Amosa t’expliquera les trucs et
astuces afin d’avoir un vélo en parfait état de marche.
Les mercredis 21/10, 18/11 et 16/12 de 14h à 16h

Farce ou friandise ? Nous irons de porte en porte à la
recherche de douceurs sucrées…
Parcours pour petits et grands.
Un bol de soupe au potiron et un croque monsieur
préparé par des mamans du quartier vous seront proposés
pour clôturer la marche .
Participation : 2,5 euros (comprend marche, soupe et
restauration)
Inscription obligatoire avant le 27 octobre.

( enfants du primaire)
Vous êtes parents et vous voulez donner à
votre enfant l’envie d’apprendre ou de
réapprendre ? L’encourager dans ses
apprentissages ? Ou le rendre curieux ?
Le Relais d’Apprentissage Intergénérationnel
Local (RAIL) propose à vos enfants de la 1ère à
la 6ème primaire une aide aux devoirs durant les
périodes scolaires.

INSCRIPTIONS :
Les enfants peuvent être inscrits en cours d’année mais
doivent suivre les séances de manière régulière.
1€/séance (Inscription obligatoire via notre service).
Les mardis et jeudis de 15h30 à 16h30 ou de 16h30 à 17h30

Départ et retour prévus à la Maison pour Tous.

