
A vos agendas

Septembre 202  2  
Journées d’inscriptions : Mardi 6 et Mercredi 7 Septembre de 9h à 12h et 13h30 à 18h

Commission " fête de l’automne" : Mardi 13 Septembre à 10h

Démarrage des activités : à partir du Lundi 26 Septembre   

La Grande Rencontre  :  Vendredi 30 Septembre à partir de 16h au Centre Social des 

Buers. Toutes les associations du quartier Buers/Croix Luizet seront représentées dans une 

ambiance festive et conviviale

Octobre 202  2   
Cercle de lecture : Mardi 4 Octobre de 17h30 à 19h15

Commission « réveillons » : Mercredi 28 Septembre à 10h

Atelier cuisine  « Empanadas »: Mardi 11 octobre à 9h – inscriptions à l’accueil 

(participation aux frais)

La réunion des animateurs : Mercredi 19 Octobre à 18h  

« Ma santé, mon logement », trucs et astuces pour en prendre soin : Jeudi 20 Octobre à

18h (inscriptions gratuites à l’accueil)

Fête de d’automne  : Vendredi 21 et Dimanche 23 Octobre

Dimanche à la Maison « jeux de société : Dimanche 9 Octobre et 23 Octobre de 14h à 

18h – Ces après midi conviviaux sont ouverts aux adhérents ainsi qu’aux habitants du quartier 

Novembre 2022 
Commission des 30 ans : Mercredi 9 Novembre à 10h

« Ma santé, mon logement », trucs et astuces pour en prendre soin : Lundi 14 

Novembre à 9h30 (inscriptions gratuites à l’accueil) – (cf page 5)

Dimanche à la Maison « jeux de société : Dimanche 13 et 27 Novembre de 14h à 18h  

Ces après midi conviviaux sont ouverts aux adhérents ainsi qu’aux habitants du quartier

Repas solidaire  :  Vendredi 25 Novembre à 12h à la Maison du Citoyen (cf page 4)

 Ateliers mémoires organisés par la CARSAT à la Maison du Citoyen : (dates à 

confirmer)

 
Décembre 2022 

Réveillon à la Maison : Samedi 10 décembre à 12h (cf page 4)

Dimanche à la Maison « jeux de société : Dimanche 18 Décembre  de 14h à 18h  

Des animations se mettent en place tout au long de l’année. N’hésitez pas à vous renseigner 
à la Maison du Citoyen ou de vous rendre sur le site : maisonducitoyen.fr 
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