ALIMENTATION
Cuisine sans gluten
Objectifs :
Partager des recettes et des savoir-faire
Adapter son alimentation à ses besoins
physiologiques
Mieux connaître les produits sans gluten

PROCHAINS THEMES
Janvier/Février 2019
Alimentation : cuisine du monde
Activité physique : aquagym
Les petits plus du quotidien : les bons plans pour sortir
Culture / Bien-être : yoga du rire, chant, musique
Créativité : couture
Parentalité : préparation du carnaval

Préparer des plats salés et sucrés sans gluten

LES VENDREDIS DE 9H00 A 11H30
DU 16 NOVEMBRE AU 21 DECEMBRE

Centre Social du Roussillonnais
16 avenue Jean Jaurès
38150 Roussillon
Tel 04.74.29.00.60

ATELIERS
DE
DECOUVERTES
AU CENTRE SOCIAL

ACTIVITE PHYSIQUE
Novembre/Décembre 2018

Marche
Informations diverses :
Objectifs :
Stimuler les muscles et la
circulation sanguine
Se détendre, combattre le stress

Faire une activité physique en plein air

LES JEUDIS DE 14H00 A 16H00
DU 15 NOVEMBRE AU 20 DECEMBRE

- Repas de l’APMV le 08 novembre à 12H au Centre social
sur inscription préalable à l’accueil
- Présentation du livre « De nos nouvelles » le 08 novembre
à 14H à la bibliothèque du Centre social
-Présentation de la Médiation familiale le 07 novembre sur
le marché de Roussillon et le 08 novembre sur le marché de
Péage de Roussillon
- Soirée thématique « Parents / Séparation » proposée par
la CAF de l’Isère le 29 novembre à 18H30 au Centre Social

Vous redynamiser
dans la vie sociale et
professionnelle

Une nouvelle plaquette sortira tous les 2 mois

BULLETIN D’INSCRIPTION
A remplir et à renvoyer au Centre Social du Roussillonnais
16 avenue Jean Jaurès 38150 Roussillon
ou à ramener à l’accueil

Avant le 05 novembre 2018
Numérotez les ateliers de votre choix par ordre de priorité

 Les petites astuces du quotidien  Culture
 Alimentation
 Activité physique
 Créativité
 Parentalité
NOM : ………………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Tél. : …………………………………………………………………………………….

PETITES ASTUCES DU
QUOTIDIEN
Santé : prévention et bien-être
Objectifs :
Mieux agir sur l’environnement pour
notre santé
Prévenir les situations de mal-être
Bien vivre dans son logement
Echanger des astuces pour manger
sainement et équilibré

Conseils en alimentation, hygiène, rythme de vie, logement

LES JEUDIS DE 9H00 A 10H30
DU 15 NOVEMBRE AU 20 DECEMBRE

Date : ………………………

Signature :

Une participation financière par atelier
pour les 6 séances
A donner lors de l’inscription
TARIF AU QUOTIENT + la carte d’adhésion annuelle à 5 €
0 à 200 =
3€
200 à 400 =
4€
400 à 600 =
5€
Plus 600 =
6€

Confection de cadeaux et d’objets
décoratifs sur le thème de l’hiver
Objectifs :
Se faire plaisir en créant des
cadeaux soi-même.
Réaliser des objets à offrir et
des décorations sur le
thème de l’hiver et de Noël
Cadeaux – Décorations de fêtes de fin d’année

LES LUNDIS DE 14H A 15H30
DU 12 NOVEMBRE AU 17 DECEMBRE

PARENTALITE

PRESENTATION DES ATELIERS A VENIR ET BILAN DES ATELIERS
ECOULES LE LUNDI 05 NOVEMBRE à 10h – ouvert à tous

Souhaitez-vous un rendez-vous individuel pour vous
présenter ces ateliers ? Si oui, merci de préciser vos
disponibilités : ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Je m’engage à suivre les 6 séances de l’atelier choisi.

CREATIVITE

CULTURE
Théâtre
Objectifs :
S’amuser, libérer sa créativité
S’affirmer
Apprivoiser ses peurs, sa timidité
Développer sa réactivité
Improvisation théâtrale sur le thème de la vie quotidienne

LES VENDREDIS DE 14H30 A 16H30
DU 16 NOVEMBRE AU 21 DECEMBRE

Préparons les fêtes de fin d’année
Objectifs :
Réaliser des décorations pour la
maison
Se faire plaisir en bricolant pour
offrir un cadeau à ceux qu’on
aime
Partager et préparer des recettes
de fin d’année
Découvrir des lieux, des
spectacles sur le thème de Noël
Décorations – Cadeaux – Cuisine - Sorties

LES MERCREDIS de 14H à 15H30
DU 14 NOVEMBRE AU 19 DECEMBRE

