HORAIRE D’OUVERTURE
AU PUBLIC
lundi

de 9h à 11h30
mardi

-

jeudi

de 9h à 11h30 et de 14h à 17h
mercredi

-

vendredi

Espace Citoyen
de la Vignotte
Une structure d’accueil
d’écoute et d’animations

de 9h à 11h30 et de 14h à 16h

association de quartier
«l’association de la Vignotte»
Présidente Mme BOULONNOIS
Coordonnées : 03.23.83.17.76

Bat.B , Entrée B, Appt 17
Quai Coutelier
02400 Château-Thierry
Tel: 03.23.84.28.97

animation adultes
( sauf vacances scolaires)

animation familiales

les mardis
 Sport pour tous: Gym de 10h à 11h
 Café discussion de 14h à 15h
 «Tricoti» de 15h à 16h

Tout au long de l’année, l’ESPACE DE SERVICES VIGNOTTE propose:

les jeudis
 Baskets et bouteille d’eau marche de 9h30 à 11h
les vendredis
 Atelier partage des compétences de 14h à 16h

 Ateliers Créatifs : découverte de pratique artistiques par des professionnels (1
fois par trimestre)
 Après-midis récréatifs : animation sur le quartier pour tous les enfants et
parents (1 fois par trimestre)
 Sorties familiales : partager un temps convivial, en famille (2 fois par ans)
 Soirées familiales : sortie en famille pour une soirée culturelle agréable (2 fois
par ans)

animation enfants
les mercredis
 Accueil et animation informelle de 14h à 16h
les vacances scolaires
 Animation diverse (manuelles, sport, danse, jeux):
sur inscription

espace multimedia
( toute l’année )

les mardis
 Picardie en ligne de 9h30 à 11h30

venez rejoindre l’equipe d’animation
pour organiser et participer aux
diverves manifestations castelles

Avril : Après-midi récréatifs de printemps
Mai : Fête des voisins
Juin : Fête du Lieu de Vie Vignotte
Juillet : Après-midi récréatif d’été
Septembre : Festival du patrimoine vivant
Octobre : Après-midi récréatif d’Automne
Décembre : Après-midi récréatifs de Noël

mediation sociale
( toute l’année )

les jeudis et vendredis (matin)
 Soutien, information et accompagnement des
familles de 9h30 à 12h
les mercredis (un mercredi sur
 Médiation par le sport de 14h à 17h

deux)

permanences de nos partenaires sociaux
les vendredis
 Permanence de la CIPAS : Assistante sociale, Mme MAINE, de 8h30 à 12h
 Permanence CCAS : Ecrivain Public

