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Les ateliers du mercredi pour les 6-11 

ans reprennent ce mercredi avec Tony ! 

Pour les amateurs-trices l’adhésion est in-

dispensable.  

Les ateliers « marche » reprendront ce 

lundi 11 octobre avec enthousiasme. 

Rappelons qu’aucune inscription n’est né-

cessaire et que nous vous conseillons 

d’enfiler des chaussures adaptées. 

Nous démarrons à 14h, heure du rdv à la 

Cigalette et restons dans les environs afin 

de marcher durant 1h30. 

Retour prévu pour 15h30 au plus tard. 

Une petit pluie ne nous arrêtera pas mais 

si le temps est vraiment mauvais, nous re-

mettrons la marche à la semaine suivante. 

Voilà le retour tant attendu des 

ateliers couture ! 

Un petit changement cette an-

née puisque nous fonctionne-

ront par MODULES. 

Notre premier module          

s’adresse aux débutant-e-s : 

« points de base à la main » 

Pour en savoir plus 

04 90 38 25 95 

Lundi    14h-18h 
 

Du mardi     9h-12h 

au vendredi  14h-18h 

http://www.la-cigalette.fr
https://www.facebook.com/LaCigalette/


Munis de bonnets , 

d’écharpes et de 

couvertures four-

nies par le théâtre, 

le public Lislois et 

nos adhérents ont 

pu assister à un 

spectacle extérieur,  

émouvant et drôlis-

sime ! 

Le prochain specta-

cle nomade 

se déroule-

ra en jan-

vier à la 

salle des 

fêtes et ... 

en famille ! 

Depuis quelque mois, l’équipe ainsi que les 

membres du bureau de la Cigalette ont enta-

mé un travail de réflexion autour du « bien 

être » au travail aux côtés de Joseph, inter-

venant. 

Le but est d’améliorer (encore) la qualité des 

interventions et projets développés à la Ciga-

lette et proposés aux habitants de L’Isle-sur-

la-Sorgue. 

Pour faire encore mieux et dans de bonnes 

conditions ! 

La Cigalette a répondu présente à l’appel de la 

Mairie et du CCAS et a participé à la semaine 

nationale des retraités et des personnes âgées 

«  la Semaine bleue ». 

 

Le matin, c’est Jaqueline R., bénévole qui était 

présente sur notre stand et l’après-midi, Benoit 

L., directeur, a pris la relève. 

 

De nombreux adhérents de la Cigalette étaient 

présents et très satisfaits de l’organisation ainsi 

que des différentes associations qui, comme la 

Cigalette, présentaient leurs animations et acti-

vités mises en place. 

A refaire ! 

 


