Activités à Aube AOUT 2017
LUNDI

MARDI

MERCREDI
10h - 19h

9h30 - 18h

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

10h - 12h

10h - 12h

10h - 12h

9h30 - 10h30

10h -12h

10h - 12h
Permanence

Fermé

Permanence

Permanence

Cuisine
-3€-

Petit déjeuner
-1€50-

(avec Audrey)

10h-12h
14h-18h

10h-18h

10h-19h

Mosaïque

10h - 12h

20h30
Jardinage
(avec Martine)

Fermé

Repas tiré du sac

Ouvert

Repas tiré du sac

Repas tiré du sac

Fermé

Fermé

14h - 16h

14h - 15h

14h- 16h

14h – 16h

14h - 16h

Journal

Groupe de travail :
Défense de nos
droits

Permanence

Groupe de Parole

Samedi 5 :
Sortie shopping à
Kehl
-gratuit-

Dimanche 6 :
Visite guidée du
jardin
botanique.
-Gratuit-

Permanence

(avec Maureen ou Kévin)

(avec Amélia)

Samedi 12 :
Montagne des
Singes

(avec Martine)
Les 9 et 23

16h – 18h

15h30- 17h

16h - 17h

Permanence

Arts Créatifs

Réunion
d’informations
pour tous les
adhérents

(avec Floriane et Quentin)

17h - 18h30

16h - 18h

Piscine

Bénévolat à
LIANES

à la Kibitzenau
-1€20-

les 7 et 21

17h – 19h
Permanence

16h – 18h
Atelier Radio
(avec Ursula)

16h - 17h
Réunion
pour les membres
du bureau

17h – 18h
Massages
Jeudi 3 et 24
de 17h à 18h

les 8 et 22
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(avec Rebecca)

-7€-

16h30 – 17h30
Revue de Presse
(avec Eric ou Kévin)

(4€50 l’entrée + 2€
pour l’essence)

-6€50Samedi 19 :
Les joutes
nautiques
-GratuitSamedi 26 :
Sortie libre entre
adhérents

Dimanche 27 :
Randonnée a
Pourtalès
-Gratuit-

Infos :

A ne pas manquer en Août !

Groupe de travail sur la défense des droits: Martine vous propose de venir tous les mercredis 9 et 23 août après-midi, de 14H à 16H, pour
réfléchir sur la manière de faire valoir vos droits en tant que citoyen.
Atelier Arts Créatifs : Les artistes du GEM, Quentin et Floriane, vous propose un temps créatif et libre pour mettre en couleurs vos idées.Ce
dernier aura lieu tous les mardis de 15h30 à 17h. Nous espérons vous y retrouver nombreux !
Atelier écriture : Pour ce mois d’août nous n’avons qu’une seule date pour l’atelier écriture avec Babette, il s’agit du mercredi 3 août, sur le
créneau de 13h30 à 15h.
•
Save the date* !
*Réservez la date !

Samedi 5 : Suite à vos propositions de sortie pour cet été, nous allons franchir le Rhin et passer une après-midi à Kehl ! Au programme, petite balade dans
la ville, une pause gourmande et bien sur shopping pour ceux qui le veulent !! Rendez-vous à 14H à AUBE, avec votre carte Badgéo !
Dimanche 6 : Maureen vous propose de vous mettre au vert et de faire une visiter guidée du jardin Botanique ce dimanche 6 août . Rendez-vous à 14H15 à
AUBE. Pensez à prendre votre carte Badgéo !!!
Samedi 12 : Concours de grimace garantis pour cette sortie à la Montagne des Singes !!! Nous vous proposons la visite de ce parc où nous pourrons observer
en libertés plus de 200 singes, et assister à une séance de nourrissage. Rendez-vous à 13h30 à la Place de la Bourse.
Samedi 19: Venez profiter des joutes aquatiques organisées au bassin de la presqu’île Malraux ! Rendez-vous à 14H30 à AUBE, les joutes commencent à
15H la-bas. Amateur de cascade et de tournoi du Moyen-âge, vous allez être comblés !!
Samedi 26 : Ce samedi 26, nous vous proposons d’organiser une sortie entre adhérents, que vous choisirez. N’hésitez pas à venir aux réunions du mercredi
après-midi afin de soumettre au groupe vos idées !
Dimanche 27 : Nous vous proposons de faire une randonnée un peu plus sportive pour vous dégourdir les jambes en cet fin d’été. Nous irons au Pourtalès
avec pour objectif de se rendre à pied jusqu’au parc animalier, et partager ensuite un petit goûter bien mérité ! Rendez-vous à 14h à AUBE, avec votre
carte badgéo !
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