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MARDI 9 AOÛT  

DE 14h00 À 17h00 

À la rencontre des habitants 
#2 : 

Ce mois – ci, le centre social 
Les Floralies se connecte vers  
l’extérieur et vient à votre ren-
contre dans votre         quartier.  

Animations, sourires et       pa-
potages seront au rendez – 
vous dès 14h sur la place des 
Vosges. 

 

VENDREDI 12 AOÛT DE 
14H À 16h30 

Séniorsenjeux : 

RDV à 14h aux Pétunias 

Restons connectés entre les 

générations  et partageons un 

moment  ensemble aux Pétu-

nias avec Emmanuel de la Lu-

dothèque le petit       Poucet. 

MARDI 2 AOÛT  

DE 14h À 17h 

À la rencontre des habitants #1 :  

Ce mois – ci, le centre     social 
Les Floralies se connecte vers 
l’extérieur et vient à votre ren-
contre dans votre quartier.  
Animations, sourires et   papo-
tages seront au      rendez – vous 
dès 14h    devant la résidence       
Guynemer.  

 
MERCREDI 3 AOÛT  

DE 9h À  12h ET DE 13h30 À 
16h00 

World Café :  

Comme tous les premiers        
mercredis de chaque mois nous 
vous proposons de vous       ren-
contrer autour d'un café dans le 
hall pour vous           présenter le 
programme d’août. 



MARDI 16 AOÛT  

DE 14h À 17h 

À la rencontre des habitants #3:  

Ce mois – ci, le centre social Les 
Floralies s’ouvre vers   l’exté-
rieur et vient à votre       ren-
contre dans votre         quartier.  
Animations, sourires et       pa-
potages seront au rendez – 
vous dès 14h à Marly           In-
dustries devant la maison des 
Associations.  

 
 

 

MARDI 23 AOÛT  

DE 14h À 17h 

À la rencontre des habitants #3 :  
Ce mois-ci, le centre social se 
connecte sur l’extérieur.        
Rendez-vous dès 14 heures aux     
Fontinettes sur la place Louise  
Michel. 

 

JEUDI 25 AOÛT 

DE 10h À 14h 
Brunch en famille : 

Parents/ados de l’accueil jeunes 

Connectons-nous ensemble le 
temps d’un brunch ! De la      
préparation jusqu’à la                  
dégustation.  

 

VENDREDI 26 AOÛT 

DE 9h À 19h 
LoisiNord : 

Parents/ados de l’accueil jeunes 

Connectons-nous en famille 
pour partir une journée           
ensemble !  

 

DIMANCHE 28 AOÛT  

DE 8h30 À 20h 
En route pour le corso fleuri : 

Restons connectés avec les plus 
beaux défilés européens et    
partageons cet événement ! le 
corso fleuri et ses chars couverts 
de fleurs vous attendent ! 

 

 

   TOUS   

 

   ADULTES 

 
   JEUNES   
 
 

   MAMANS SOLOS  

 
   SENIORS 
 

    

   PARENTS 
 

 
   ENFANTS 

 
   PARENTS/ENFANTS 



Fermeture de la           
Halte-Garderie tout 

le mois d’Août 

Découvrez le programme de  
l’Accueil Jeunes au Centre Social !  

Save the date :  
Après des mois de travaux, 
l’inauguration du centre      
social et de l’épicerie sociale 
et solidaire se déroulera en    
Septembre !  
 

Restez à l’affût la date sera 
communiqué très                       
prochainement !   


