le journal des bonnes
nouvelles de la
Grange aux Belles
Par la structure de proximité AJAM

JUIN 2018

- 2 JUIN 2018 :
Semaine du développement durable
Atelier réparation et réemploi de vélos en partenariat avec RIVP et
la Maison du Canal
Atelier TIWASHI en partenariat avec la maison du canal et
l'association Quartier partagé
- 7 JUIN 2018 :
Repas partagé dans les locaux AJAM structure de proximité /
Resto du Coeur en partenariat avec l'association le Carillon
( Couscous partagé entre gens de la rue et les habitants du
quartier )
- 10 JUIN 2018 :
Fete de quartier de la Grange aux Belles de 13h à 19h
Stand avec la Charrette gourmande

- 16 JUIN 2018 :
Actions portes ouvertes au collège de la Grange aux Belles
de 9h - 12h

- 25 JUIN 2018 :
Actions prévention sécurité routière sur le TEP de la Grange aux
Belles en partenariat avec l'équipe de développement local, la
mission de prévention et de communication du commisssariat du
10 ème, et les collèges du 10ème

Chers lecteurs et lectrices,
En dehors de toutes ces actions qui animent la
structure de proximité et le quartier de la
Grange aux Belles, l'équipe de l'AJAMstructure de proximité, accueille un public 1016 ans, ainsi que des familles et des habitants
du quartier.
Nous vous attendons à la structure de
proximité pour une pause café, discuter,
échanger, partager et proposer des idées!
Nous pouvons également mettre en place des
évènements conviviaux et intergénérationnels
afin de favoriser le lien social, la solidarité le
vivre ensemble et la citoyenneté.
L'équipe organise des ateliers, exemple :
atelier cuisine, ludothèque, projection
cinématographique, expositions, ainsi que des
sorties culturels et de loisirs.
Vous souhaitez nous contacter, nous parler,
nous proposer des idées, actions et projets ?
N'hésitez pas à joindre "VICO" par mail , par
téléphone ou venir directement rencontrer
l'équipe.
A bientot pour de nouvelles bonnes nouvelles !!
- VICO

HORAIRES D’OUVERTURES DES ACCUEILS AUX PUBLICS
Du Lundi au Vendredi
De 13H30 à 18H00
Téléphone : 0663390067
structureproximite.ajam@gmail.com
Ouvert le samedi et le dimanche lors de projets et actions en direction
des familles et des habitants

