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Reprise des activités
Les activités autour du thème LA DECOUVERTE ont battu leur plein compte tenu des règles sanitaires
(nombre limité de participant(e)s selon les lieux, distanciation physique, port du masque obligatoire et gel à
disposition).
Nous avons lancé nos ateliers selon le futur projet social et vous découvrirez au verso de cette cigaLETTRE
que les adhérents ont rapidement trouvé leur rythme de croisière. Mais ...

En temps normal
Nous vous aurions proposé de découvrir le programme du mois de novembre mais ... la dégradation
de la situation sanitaire a amené le gouvernement à prendre la décision que vous savez.
Tout comme lors du confinement précédent, l’équipe de la Cigalette sera dès vendredi 30 octobre en
télétravail. Bien entendu, activités collectives et événements sont reportés à des dates ultérieures,
du moins concernant le mois de novembre ... Pour la suite, nous vous tiendrons au courant.
Bien sûr, nous ne manquerons pas d’être attentifs, à votre écoute et nous continuerons à maintenir le
contact avec tous. Nous serons à vos côtés.
Nous espérons vous retrouver bientôt et en bonne forme.
Prenez soin de vous, restez solidaires et appliquez les gestes barrières.
L’équipe de la Cigalette

Le Vél’Hab sera relancé
dès la fin du confinement
Des projets éco citoyens pointent le bout de leur guidon
Et donnent le ton pour la prochaine thématique de la Cigalette !
Avis aux amateurs qui désirent apprendre à manipuler les deux roues !

De grandes aventures cyclistes nous attendent de janvier à juin

Et si on apprenait ensemble ...
...
Si vous êtes intéressé(e)s par le projet, une réunion d’information
est prévue en décembre ou plus tard ... Restons en contact !
la CIGALETTE
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La vie devant soi
Séance beauté et bien-être
pour les participantes à l’atelier coiffure.

Les enfants semaine 1
Semaine la tête dans les étoiles pour les enfants qui ont eu le
plaisir, grâce à l’association Pesco Luno, d’observer le soleil
et les planètes. Très appliqués, aux côtés de Tony, ils ont même pu reconstruire une mini terre peuplée de personnages
étranges ...

Les enfants semaine 2
Les dents ont grincé, les gentils fantômes
se sont déchaînés pour venir à bout de
jolis vitraux maisons aux couleurs
d’Halloween ... brrr

Patrimoine et Visite de la ville
Florence Bombanel du service du patrimoine a
fait découvrir la ville aux familles et plus particulièrement ses bâtiments.

Initiation à la peinture
Un atelier parent-enfant ou chacun a pu
découvrir, à son rythme le plaisir de
peindre en famille

Les Peinturiers de retour
Séance de retrouvailles colorées pour les
Peinturiers

Visite à la villa Datris
Découverte et échanges enrichissants
autour de l’expo de la villa Datris
« Recyclage/Surcyclage ». En famille ...

