
 Mardi 9 octobre
 ► Atelier multisensoriel - Salle des Rouges Barres de 14h30 à 16h
 Venez tester votre odorat et votre culture générale. 
 Inscription* en mairie, places limitées à 10 personnes (gratuit)

   Mercredi 10 octobre
 ► Marche bleue et atelier cuisine intergénérationnels ouverts à tous

RDV aux Rouges Barres à 9h15 pour se rendre au jardin partagé de l’Epine. 
Sur place, atelier cuisine « confection de soupes et de crêpes  » suivi d’une dégustation, 
en partenariat avec le CCAS d’HELLEMMES. 

 Inscription* en mairie (gratuit)

 Samedi 13 octobre 
	 ► Repas & ateliers jeux - Salle Grémaux

 - 12h30 : repas préparé par le Centre d’Adaptation à la Vie Active, participation de 
5 €, inscription* et choix du menu en mairie
 - de 14h à 16h30 : Ateliers multisensoriels, Venez tester votre odorat et votre 
culture générale. 1er atelier de 14h00 à 15h30, second atelier de 15h 30 à 17h00, places 
limitées à 2 fois 10 personnes (gratuit)
 - tout l’après-midi, jeux intergénérationnels ayant pour thème le dévelopement 
durable (gratuit)

 Inscription* et choix du menu en mairie

 Mardi 16 octobre
 ► Sortie cinéma au Méliès 

« La villa » de Robert Guédiguian, film de 2017 avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre 
Darroussin et Gérard Meylan. Séance à 18h45
Départ en covoiturage à 18h15 place de la république.

 Inscription* en mairie (gratuit)

        * Clôture des inscriptions en mairie le jeudi 4 octobre
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