Le mot de la Directrice :
Christine Grenier

Evénements à ne pas rater !
Reprise des activités mensuelles dès le 15
septembre
N’hésitez pas à nous communiquer vos idées
Mardi 06 Octobre : Théâtre des aidants en
partenariat avec la MDPH 32 et le CLIC Est
Dimanche 22 Novembre : participation du Centre
Social au Salon des Loisirs Créatifs à l’Isle Jourdain
Mercredi 25 novembre : Troc Plantes
Samedi 19 décembre : Partageons les fêtes de Noël !

Bonnes vacances à tous !
Voilà déjà un semestre d’activités et
d’événements achevés. Toute l’équipe du
Centre Social vous souhaite de bonnes
vacances et vous remercie pour votre
soutien. Notre travail serait impossible sans
la contribution de nos fidèles adhérents et
bénévoles.
Le centre Social sera fermé du 03 au 23
août.

Dès la rentrée, le Centre Social organise un
Chantier participatif du 31 Aout au 04
septembre
SOLIDARITE
Le café restaurant solidaire « le Comptoir des Colibris » à
COLOGNE adhère au Concept du Café et/ou repas suspendu.
Le principe est simple, vous avez la possibilité de payer un
café, un plat, un repas suspendu. Il est encaissé mais au lieu
de vous être servi, il est notifié sur une ardoise. Ce café sera
mis en attente par le personnel jusqu’à ce que quelqu’un en
galère de monnaie ou démuni, entre dans l’établissement et le
commande. Il est ainsi offert de façon anonyme. Un café
suspendu est donné à toute personne qui le demande.
L’étudiant fauché, une personne qui n’a pas de monnaie mais
qui aimerait patienter au chaud, quelqu’un qui manque de lien
social, vous, moi… peu importe. Ça peut être pris comme un
simple droit à tous de participer à la vie sociale. Parlez en
autour de vous !

De 9h à 17h pour les finitions de la toute
nouvelle salle d’activité et pour redonner un
petit coup de neuf à tous les espaces.
Toutes les compétences sont les
bienvenues !
Au programme : travaux de peinture, petit
bricolage, décoration… convivialité.
Inscription souhaitée jusqu’au 28 aout.
Chacun peut amener un dessert une salade,
une entrée…nous offrirons les grillades pour
les repas du midi.
N’oubliez pas de noter notre nouvelle
adresse mail :
accueil.centresocial.arcolan@gmail.com

Trucs et Astuces maison
Recette naturelle anti-moustique
pour toute la famille !
500 ml d’eau + 10 gouttes d’huile
essentielle de citronnelle + 10
gouttes de géranium +10 gouttes de
bois de rose ou d’Hô…efficace !

LE COIN DES PETITS
(LAEP)
Jeudis 09, 16 et 23 juillet
mairie de MAUVEZIN
Vendredi 17 juillet salle
des fêtes SAINTE ANNE
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N’hésitez pas à consulter notre nouveau site
internet en ligne avec toujours plus
d’informations, de nouvelles activités
(http:/association-arcolan-centresocial.emonsite.com) ou venez nous rejoindre sur
notre compte FACEBOOK !(ARCOLAN
Espace Familial et Social)

