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SPECTACLES INFORMATION
ECOUTE ACCUEIL ATELIERS
ANIMATIONS CONSEIL
SORTIES MEDIATION
SOIREES FAMILIALES
SEJOURS
AIDE

Lieu d’accueil
					et d’activité

Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h / 14h-18h

Accueil informel
Ping-pong, baby-foot, activités manuelles
• Pour les jeunes adultes,
le lundi mardi et vendredi, 14h-16h
• Pour les pré-adolescents le lundi,
mardi et vendredi, 16h-18h, mercredi
et jeudi, 14h-18h

Sport pour tous

Pour les adultes, au Palais des
Rencontres, le mardi, 10h-11h

Médiation sociale

Permanences le mardi, 10h-12h,
mercredi, 14h-16h
et sur rendez-vous le vendredi

Café discussion

Avec une médiatrice social et
interculturelle, le mercredi, 9h-11h

Sport ’Ado

Découverte d’activités sportives en lien
avec les associations de la ville (boxe,
équitation, escrime, ...)
Le mercredi, 16h-19h

La médiathèque près de chez vous
Lecture de contes et d’histoires, prêt
de livres, le mercredi, 16h30-18h

Des ateliers pour tous

Accès informatique le jeudi, 9h-12h

Activités manuelles, créatives,
culturelles et de loisirs (graf, danse, ...)
• Pour les adultes le mardi, 14h-16h
• Pour les ados, le mardi, 18h-20h

Local jeunes

Ateliers couture «De fil en aiguille»

Picardie en ligne et formations

Au Palais des Rencontres le mardi, mercredi,
jeudi, 19h-22h et vendredi, 19h-23h

Le lundi une fois par mois

Et aussi

• Deux soirées familiales et deux sorties familiales par an
• Un séjour hiver (février) • Les temps forts du lundi une fois par mois
• Après-midi récréatifs • Festival des Arts de la rue

Les associations à Blanchard

• Cité soleil (06 66 54 71 80 - citesoleil.02@gmail.com)
• ELP (Ecrire, Lire, Parler) le mardi matin de 9h30 à 11h30 (06 84 32 91 27)
• Les Z’arts Créatifs tous les jeudis de 9h à 11h (06 87 50 28 34)
• ADSEA (06 74 75 19 77)
• Conseil citoyen (conseilcitoyenblanchard@hotmail.com)
• PATS Projets et Actions pour des Territoires Solidaires
(patricia.jannel@asso-pats.fr / www.asso-pats.fr)

