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Période scolaire
Ouverture du mardi au samedi selon les horaires indiqués sur le planning.

Vacances scolaires
Ouverture du lundi au vendredi. 
Toutes les périodes : Toussaint - Noël (fermeture la 2ème semaine) - Hiver - Printemps - Eté. 
Les horaires sont en fonction du planning d’animation.

En plus des ateliers proposées ...  tout au long de l’année :  des projets, des animations, 
des activités variées..

• Un lieu pour petits et grands .. seul ou 
en famille. 

• Un lieu de convivialité pour se ren-
contrer, discuter, échanger, débattre 
autour d’une boisson. 

• Un lieu de projets à l’initiative des 
habitants. 

• Un lieu de jeu traditionnel .. de société .. 
coopératif .. en intérieur et/ou en exté-
rieur. 

• Un lieu pour une partie de baby-foot 
ou de ping-pong.

Jean Gabin  // gabin@ville-fleurylesaubrais.fr // 02 38 73 03 47 // 12 rue Jean Gabin - Quartier du Clos de la Grande Salle



Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Public adulte
Atelier cuisine  

à partir de 9 h 30
1er du mois

Autre service 
« Petite enfance »

RAM (Relais d’Assistants 
Maternels)

Public adulte
J’apprends le français 

de 9 h 30 à 11 h 30
Par des bénéboles

Public adulte
Couture 

de 9 h 30 à 12 h

Accompagnement administratif 
par un bénévole 

de 9 h 30 à 11 h 30 
Sur rendez-vous

Public adulte 
Yoga  *

de 10 h 30 à 11 h 30

Public enfant/jeune 
De 14 h à 18 h

Public adulte 
J’apprends le français  

de 14 h à 16 h

Remise en forme *
de 17 h 30 à 18 h 30 

Tout public 
Accueil libre

de 16 h à 18 h 30

Présence médiatrice culturelle 
toute la journée

Public adulte 
«Espace blabla»
A partir de 14 h

Atelier créatif 
2ème du mois

 
Atelier pâtisserie 

4ème du mois

Tout public 
Accueil libre

de 16 h à 18 h 30

Tout public 
Accueil libre
de 14 h à 17 h

Public famille
Voir programmation

PLANNINGPLANNING

* Atelier payant


