Programme des activités 2020
Association quartiers sud

Vous êtes intéressé-e à participer à l’une de nos
activités ou à partager un moment de
discussions autour d’un café ?

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre.
Vous serez le-la bienvenu-e.

Chemin de Sous-Bois 13, 1400 Yverdon-les-Bains.

L’association en quelques mots…
Quartiers Sud est une association créée par les habitants
avec l’appui du Service Jeunesse et Cohésion Sociale. Cette
association se veut interculturelle et intergénérationnelle.
Ses buts : permettre aux habitants de se rencontrer,
organiser ensemble des activités attrayantes, favoriser
l’amitié et la solidarité.
Notre local se trouvant au chemin de Sous-Bois 13, se veut
être est un lieu de convivialité, de soutien et d’échanges.

Groupe habitants

Le groupe habitant(GH) est ouvert à tous les membres, c’est
un

lieu

d’échanges

des

dernières

nouvelles

et

de

développement du programme d’activité. Il a lieu le premier
lundi du mois de 18h00 à 19h30 au local.

Prochaines rencontres :
6 jan./ 3 fév./ 2 mars/ 6 avril/ 4 mai / 8 juin / 6 juil. / 3
août / 7 sept. / 5 oct. / 2 nov. / 7 déc.

Café rencontre

Venez nous retrouver pour un café avec croissant
Chaque 1er et 3ème mercredi matin du mois
Au Tea-Room de la Villette
entre 9h30 et 11h.

Repas au restaurant

Vous souhaitez partager un moment de convivialité autour
d’un repas ? Venez nous rejoindre le 1er vendredi de chaque
mois. De 11h30 à environ 14h.

Inscription obligatoire
7 février

Restaurant de la Grange

6 mars

Y-Parc

3 avril

Restaurant le Romand

1er mai

Le Pecos

5 juin
3 juillet

L’Impro

7 août

Stand de Floreyres

4 septembre

Restaurant de l’aérodrome

2 octobre

Le Châtelard

6 novembre

Tuileries, Cheval Blanc

4 décembre

Chez Peppone

Permanence social

Vous avez besoin d’informations, de soutien dans vos
démarches liées à la vie sociale, au budget, au logement, au
travail, etc… Une permanence se tient au local les vendredis
matin de 10h00 à 12h00, sans inscription. La travailleuse
sociale du quartier vous accueillera en toute confidentialité.

Match de football sur grand écran

!!!Viens supporter ton équipe préférée !!!

Liste des matchs diffusés au local

8 février : Chelsea-Manchester
1er mars : Juventus – Inter
11 avril : Milan – Juventus
12 juillet : Final de l’Euro 2020 Grillades dés 18h

Petite buvette sur place

Evénements ponctuels

Mars : Brandons… Il était une fois
21 Mars : semaine d’action contre le racisme
18 Avril : C’est Pâques…Chasse aux œufs
2-3 Mai : Formation inter-quartier
30 Mai : Fête des voisins
1er Août : Fête de quartier
16 Août : Fête du chat (mi-août)
24 Octobre : Fête de la courge
28 Novembre : Assemblée Générale
Décembre : Marché de Noël
Décembre : Repas de fin d’année

Grillades Party

Venez nous retrouver autour de grillades chaque 2ème et 4ème
samedi des mois de juillets et Août. C’est l’occasion de se
retrouver et d’échanger.

Dates : 11 juillet et 25 juillet / 8 et 22 août 2020

Autres activités au programme/propositions

 Marcher pour rester en forme ?
 Visite culturelle ?
 Vous aimeriez faire des jeux de société ?
Contactez-nous et nous nous ferons un plaisir de vous
accompagner pour réaliser ce que vous recherchez.
 Forum ou fête de quartier
 Repas de fin d’année
Contacts et informations :
Jaqueline Faigaux, Habitante : 079/819 73 17
Evelyne Ikoma, Référente de quartier: 079/619.32.06

Correspondance :
Association Quartiers Sud
Chemin de Sous-Bois 13
1400 Yverdon-les-Bains
associationquartierssud@gmail.com

