Mardi 8 janvier

Mardi 5 mars (Mardi Gras)

GALETTE
Fidèles à la tradition, nous partagerons la galette. Rendezvous à 14 heures précises à la Passerelle. Nous « lutinerons ».
Chacun(e) apporte un cadeau d'une valeur de 1 à 2 € qui sera
tiré au sort. Une participation sera demandée pour la galette.
Inscription à La Passerelle jusqu'au vendredi 4 janvier 2018.

GOUTER ET JEUX
Rendez-vous à 14 heures à la Passerelle pour un aprèsmidi jeux et goûter avec les beignets, crêpes, gaufres
que vous apporterez. Pas d’inscription.

Mardi 8 janvier

Mardi 19 mars

CINÉMA
Rendez-vous à 13 h 30 précises devant le cinéma Cap Vert.
Le film est au choix. On se retrouve après pour partager
impressions et goûter.
Pas d’inscriptions.

APRES-MIDI CRÉATIF
Rendez-vous à 14 heures à La Passerelle pour la
confection d’une carte créative avec une artisane
dijonnaise. 6 € (inclus les matériaux).
Sur inscription à partir du lundi 25 février jusqu’au 12
mars. 25 personnes maximum.
Paiement à l’inscription.

INFOS DIVERSES
AUDITORIUM

Mardi 5 février
REPAS AFPA
Rendez-vous à 12 heures devant le restaurant de l’AFPA à
Chevigny-Saint-Sauveur ou à 11 h 30 place de l’Eglise pour
ceux et celles qui désirent s’y rendre à pied. Coût ; 12,90 €
hors boissons. 25 inscriptions (puis liste d’attente) à partir du
18 décembre 2018 jusqu’au 22 janvier 2019.

Sortie exceptionnelle
Jeudi 7 février
SPECTACLE BISTROT DE LA SCENE
Rendez-vous à 19 h 30 sur le parking Casino. Spectacle de jazz
swing qui débute à 20 h 30. 14,50 € ou env. 12 € avec la carte
Passeport loisirs. Prix covoiturage : 2,80 €.
Inscription à partir du lundi 14 janvier jusqu’au 29 janvier.

Vacances scolaires
du 16 février au 3 mars

Samedi 9 mars à 20 heures

Wolf – Lieder pour barython
Malher - Adagietto de la symphonie n° 5 et Lieder eines
fahrenden Gesellen
Brahms – Symphonie n°1 en ut mineur op. 68
Durée : 1 h 30. Prix : 20 €, 3e série
20 réservations prévues
Sur inscription impérative
avant le 1er février 2019

GALETTE DE LA PASSERELLE
Vendredi 11 janvier, à 18 h 30
Salle Nelson-Mandela
EXPO SECTION PHOTO
Du 24 au 27 janvier 2019
Salle Nelson-Mandela
EXPO AQUARELLE ET ENCADREMENT D’ART
A partir du 9 mars jusqu’au 17 mars 2019
Salle Nelson-Mandela

INFOS – INFOS – INFOS – INFOS - INFOS
Nous vous rappelons que ces activités sont réservées aux adhérents de Loisirs partagés. Cotisation de 10 € pour les Quetignois(es) et de 15 €
pour les extérieurs. 20 € d’adhésion au centre social. Covoiturage : tarif , 2,80 € dans le réseau Divia aller et retour, 6 centimes du km au-delà.
IMPÉRATIF : prévenir le centre social en cas d’annulation d’inscription. Sur certaines sorties payantes avec réservation, un acompte pourra
vous être demandé ou le règlement total. Ce programme a été élaboré par Michelle, Anne-Marie, Andrée et Agnès. Il est susceptible d’être
changé ou ajourné en fonction de la météo ou d’autres motifs. Toutes propositions sont les bienvenues.

Centre social LA PASSERELLE – 3, allée des Jardins – 21800 QUETIGNY
03 80 71 91 14 – Mail : accueil@centresocialquetigny.fr
Site : centresocialquetigny.fr

