Focus…

Programme >
Juin 2018
Rendez-vous du mois

Du Mardi 12 juin jusqu’au Samedi 23 juin

Du 7 au 28 Juin

Préinscriptions
pour l’été

Ateliers sur le Projet Gagarine - Truillot

Validation des inscriptions : du 26 au 30 Juin
Vous recevrez un message pour vous informer des sorties sur
lesquelles vous avez été retenu.
Période de paiement : du 3 au 6 Juillet
Ne laissez pas passer la date de paiement ou nous prendrons
les personnes inscrites sur liste d’attente.

Quels équipements ? Quels espaces publics ? Quels
commerces ? Venez échanger avec les architectes du groupe
Archicubik et l’EPA-ORSA, aménageur du projet.

Jeudi 7 juin de 18h à 20h Atelier pour les Parents des familles
A la Maison de quartier
Mercredi 13 juin de 14h à 16h Atelier pour les Séniors
A la Maison de quartier
Mardi 19 juin de 18h30 à 20h Atelier pour les femmes
Salle Raspail
Jeudi 28 Juin de 18h30 à 21h Atelier tout public
Sous le préau de l'école Joliot-Curie
Jeudi 20 Juin à 14h

Café Bla Bla
En présence de professionnels de santé

Evènement
Vendredi 15 juin à 20h30 au théâtre Antoine Vitez

Spectacle « Adieu ma cité » - Cie
Kokoya
La représentation sera suivie d’un apéro et verre de l’amitié
Gratuit - Sur inscription

Samedi 23 Juin à 15h

Rencontre autour de l’exil au féminin
Venez partager vos expériences de vie et visionner un extrait du
spectacle « Femmes d’ici et d’ailleurs » de la Cie Kokoya. Les
échanges seront animés par Bastina - association de tourisme
solidaire.
Mercredis 13 et 27 Juin de 10h à 12h

Permanences Cultures du Cœur
Le samedi 16 juin à 13h30

Défilé des maisons de quartiers pour
Ivry en Fête
Vous avez participé aux activités de la maison de quartier ou
vous êtes habitants du quartier, nous vous convions à
rejoindre le cortège au départ de la Maison de quartier
Gagarine pour rejoindre l’esplanade

Le dimanche 17 juin à 11h30

Brunch des bénévoles des Maisons de
quartier
Pour vous remercier de votre engagement et clôturer l’année
ensemble, nous vous attendons sur le stand de la DDAC
(derrière la Mairie).

Cultures du Cœur est une association qui permet d’accéder
gratuitement aux sorties culturelles. Venez réserver votre
place…

