Activités de Connexion Bellevaux
Repas du lundi

Atelier les doigts de fée

Entre 15 et 22 participants

Entre 5 et 10 personnes

Destiné principalement aux aînés, il a lieu tous Tous les jeudis de 14h00 à 16h30, ouvert à tous.
les lundis sur inscription, il est suivi d'un aprèsmidi jeux ouvert à tous.
Les activités proposées sont le tricot, le crochet,
Le repas est payé par les participants.
la broderie, la couture et la peinture sur soie.
Connexion couvre les frais des serviettes, des
nappes, du café et participe au coût Participation financière de 2 frs par l'après midi,
supplémentaire du repas de Noël.
cet argent servant à l'achat de matériel.
Cette activité est prise en charge par : Pierre, Ida, Responsables : Nanette, Rénate.
Irène, Gilberte, Nelly, Denise et Madeleine.
----------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------

Café EntreAmis

Conférences médicales

Entre 20 et 30 personnes

Entre 15 et 30 personnes

Tous les mercredis de 9h30 à 11h30, ouvert à Un médecin du quartier propose 8 fois dans
tous.
l'année, une conférence médicale, suivi d'un quiz
Le café est gratuit, les participants amènent et d'une collation.
gâteaux et biscuits.
Ces conférences sont gratuites.
Responsables : Pierre et Marianne aidé par les
participants selon les besoins
Responsable : Pierre
----------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------

Café d'Irène

Permanence

Entre 20 et 35 personnes

Tous les mercredi matin de 9h30 à 11h00 ou sur
demande.
Un samedi sur 2 de 10h00 à 12h00, ouvert à tous. Cette
permanence
propose
une
aide
administrative, renseigne les gens
sur
Le café est gratuit, les participants amènent
l'association ou sur toute autre question, elle
gâteaux et biscuits.
apporte aussi écoute et attention.
A partir du mois d'avril, la permanence devient
Responsables : Irène, Martine, Madeleine.
de temps en temps volante, elle se poste à
différents endroits du quartier afin de faire
connaître les activités de l'association et de
repérer les gens ayant besoin d'un soutien
quelconque.
Responsables : Rénate, Nanette, Irène et Martine

Activités de Connexion Bellevaux
Petits moments de convivialité

Café littéraire

Entre 25 et 30 personnes

Nouvelle activité

1 à 2 fois par mois, nous proposons un petit Début de cette activité, février 2013. Certaines
repas, (soupe, brunch etc...) aux habitants du personnes souhaitaient se rencontrer pour
quartier. L'idée est d'offrir aux habitants, surtout partager,
discuter
de
leurs
lectures,
aux aînés la possibilité de partager un moment éventuellement faire de la lecture à voix haute,
convivial. Les repas proposés sont simples et ne parler des articles de presse et de films.
doivent pas coûter trop cher aux participants.
Responsables : Rénate, Nanette, Fabiola

Responsable : Anne

