Rencontre avec les Meudonnais
MARS 2017
Samedi 4 mars de 9h30 à 12h au centre social Millandy
Le centre social Millandy a le plaisir de vous convier à des matinées participatives pour échanger sur vos
projets, vos idées de fêtes et d’actions à créer et à partager ensemble.
Renseignements au 01 41 07 94 79
Café Solidar-idées
Mardi 7 et 21 mars de 14h à 16h
Animé par les bénévoles du centre social, c’est un lieu convivial pour se « poser », pour se rencontrer, pour
sortir boire un thé ou un café, pour échanger et être ensemble… On y vient comme on est et quand on
veut, quelques minutes ou plus…
Renseignements au 01 41 07 94 82
Veillée crêpes
Vendredi 17 mars de 19h à 22h au centre social Millandy
Chaque soirée est une occasion de partager, échanger et s’amuser. Le centre social invite les Meudonnais à
venir partager des crêpes, jouer en famille et raconter un récit.
Merci d’apporter des crêpes et une boisson non alcoolisée.
Nombre de places limité - Inscription obligatoire et renseignements au 01 41 07 94 94
Conférence-débat « Entre amour et autorité », à destination des familles et des professionnels
Mardi 21 mars de 20h à 22h, dans le préau de l’Ecole élémentaire Auguste Rodin - 14 rue Michel Vignaud à
Meudon-la-Forêt.
Une conférence pour les parents de (pré)ados qui n’en peuvent plus, pour parler d’amour et d’autorité
avec humour et sérieux, pour que les relations avec ces « êtres étranges » s’apaisent enfin.
Conférence animée par Emmanuelle Piquet, psycho praticienne (association Chagrin Scolaire)
Gratuit – Informations et inscriptions au 01 41 07 94 94
Atelier familles
Jeudi 30 mars de 20h à 22h à l’espace jeunesse Val Fleury – 2/4 rue des Grimettes à Meudon
Les relations familiales ne sont pas toujours simples ! La vie quotidienne agit sur nos échanges avec l’autre.
Comment les améliorer ? Comment en parler ? Comment mieux communiquer ?
Renseignements au 01 41 07 94 82
Spectacles famille
Le centre social Millandy vous propose sa sélection de spectacles, à partager en famille.
VINCENT PEIRANI: mercredi 8 mars à 20h30 à l’Espace Robert Doisneau
POP UP GARDEN : mercredi 15 mars à 14H15 au Centre d’art et de Culture
CINEMATIQUE : mercredi 22 mars à 20h45 Centre d’art et de Culture
MIX MEX : vendredi 24 mars à 20h à l’Espace Robert Doisneau
LES PETITES REINES : mardi 28 mars à 20h45 à l’Espace Robert Doisneau
6€ par personne – Réservation obligatoire 01 41 07 94 94

