Activités à Aube DECEMBRE 2016
LUNDI

MARDI

MERCREDI
10h - 19h

9h30 - 18h

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

10h - 12h

10h - 12h

10h - 12h

9h30 - 10h30

10h -12h

10h - 12h

Fermé

Permanence

Permanence

Cuisine

Petit déjeuner

Permanence

Permanence

Fermé

Repas tiré du sac

Fermé

Repas tiré du sac

Fermé

Fermé

Fermé

13h30 - 15h

14h - 15h

14h- 16h

14h - 16h

14h - 16h

Journal

Initiation
Espagnol

Sport

Groupe de
Parole

Samedi 3 :
Bredele et
décoration pour la
fête de Noël
-GEM AUBE-

Dimanche 11 :
Fête de Noël de
Aube
Salle St Joseph à
12h00
-gratuit-

10h-12h
14h-18h

Atelier Écriture
(avec Babette)

10h-18h

(avec Maureen)

- 3 euros -

(avec Ursula)

-1,50 euros -

(avec le Club Loisirs)

(avec Maureen)

8 : Jeu de ballon
15 : Gym
22 : Ping-Pong
29 : Futsal

Permanence
Informatique

10h - 12h
14h - 19h

(avec Amélia)

15h30 - 17h30

15h - 17h

16h - 17h

16h - 18h

16h - 17h

Théâtre de
marionnettes

Atelier créatif

Réunion
d’informations

Jeux

Atelier
Revue de Presse

(avec Maureen)

(avec Maureen)

17h - 18h30

16h - 18h

17h - 19h

Piscine

Bénévolat LIANES

Atelier Musique

les 5 et 19
- 1,15€ -

(avec Kévin)

pour tous les
adhérents

uniquement le 20

(avec Patrick)

14/12 : YOGA à 19h

Café Psy
Jeudi 29
DECEMBRE
à 18h30
au Snack Michel
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10h - 12h

17h - 19h
Permanence
17h- 18h : Réunion
pour les membres du
bureau

Samedi 17 :
Marché de Noël
de Aube
-Place Kleberde 11h à 21h
Vendredi 23 :
Apéritif dinatoire
de Noël avec le
Club Loisirs
-5€Samedi 31 :
Goûter de fin
d’année
-3€-

Dimanche 18:
Marché de Noël
de Aube
Place Kleber
de 11h à 20h

A ne pas manquer en décembre !
Nouveau :
•

•

A partir du mois de décembre, nous assurerons, tous les vendredis de 18h à 19h, une permanence « nettoyage » afin de garder propres nos
locaux. Ennemis de la poussière, et pourfendeur de la saleté, nous vous invitons à vous inscrire à cette permanence pour nous donner un coup de
main !
Du 1er au 24 décembre, et dans le cadre du Marché de Noël social et solidaire, se tiendra le Marché « OFF » de Noël. Cet événement vous
propose différentes animations tout au long de ces 24 jours, dont un parcours de street-art (graffitis légaux, crées et graffés, par des artistes
reconnus), des concerts, des conférences-débats chez les commerçants participants… N’hésitez pas à venir nous voir si vous souhaitez de plus
amples informations !!!

Save the date :
•

Samedi 3 décembre : Nous vous proposons de venir nous aider pour terminer les préparatifs pour le marché de Noël.
Au programme : préparation et glaçage des bredeles, et terminer les décorations de que nous vendrons au Marché de Noël.

•

Dimanche 11 décembre : Venez fêter Noël lors d’un moment convivial à la salle St Joseph (53 rue …) à partir de 12h00. Un départ sera
organisé à Aube à 11h30.

•

Samedi 17 & dimanche 18 décembre : Durant ces deux jours, nous tiendrons un chalet au marché de Noël de Strasbourg, sur la place
Kléber. Venez nombreux découvrir les décorations et spécialités culinaires que nous mettrons en vente pour cette occasion !

•

Vendredi 23 décembre : Le Club Loisirs et Aube vous proposent de venir partager une soirée conviviale et festive sur le thème de Noël !
La participation est fixée à 5€.

•

Samedi 31 décembre : En cette dernière journée de l’année 2016, nous vous proposons de venir partager un moment de convivialité
autour d’un gouter pour terminer l’année en beauté, et préparer l’année à venir.
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