PRODUITS ACCEPTES V

PRODUITS REFUSES X

V Produits d’hygiène neufs

X Pas de médicaments

(gels et savons de corps, brosses à dents, dentifrices, couches
et lait infantile, rasoirs, serviettes hygiéniques)

Click lien mairie
https:/www.islesurlasorgue.fr/
actualite/soutien-a-lukraine/

V Matériel de logistique
(lits de camp, sacs de couchage, couvertures de survie, matériel électrique type rallonges, lumières, projecteurs, générateurs, lampes de poche, torches)

X Pas de vêtements
X Pas de denrées
alimentaires
X Pas de jouets

V Matériel médical
(pansements, matériel de suture, bandages, gants à usage
unique, blouses médicales, garrots, lecteurs à glycémie, solutions antiseptiques, respirateurs)

Contactez le

X Pas de livres

En VIDEO

En MUSIQUE

Pourquoi existe-t-il une journée de la femme ? - 1 jour, 1 question

The Pirate's Gospel · Alela Diane
https://www.youtube.com/watch?
v=OUUsd9Zjj7Y

https://www.youtube.com/watch?v=lKKcTbkaP1U
Une histoire mondiale des droits des femmes, en 3 minutes

https://www.youtube.com/watch?v=umOAW1p9Mbs

Vous avez la possibilité
d’héberger une famille
en provenance
d’Ukraine ?

Neneh Cherry - Woman
https://www.youtube.com/watch?
v=AZ7uCr3rnhw
M E S D A M E S - Grand Corps Malade

https://www.youtube.com/watch?v=TC7aA1WIkyQ

Femme : je fais un métier d'homme !

https://www.youtube.com/watch?v=M01B5dmxMOw

Enfants de 6 à 11 ans
CAVE CARLI RADIO ET LES

CAVE CARLI RADIO PARLE DE NOUS (cliquez sur les liens)
LA CIGALETTE EST UN TRAIT D’UNION
https://cavecarliradio.com/article-ccr/la-cigalette-centre-social-isle-sur-la-sorgue/

MINIS GUIDES DU PATRIMOINE
Durant 7 semaines, Isabelle de la Direction du Patrimoine initie des enfants de la Cigalette au métier de
guide du patrimoine. Bien entendu les enjeux de
cette expérience sont simples : la découverte du patrimoine et de l’histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue,
l’analyse des ressources fournies, la capacité à transmettre verbalement ces informations à l’occasion
d’un vraie visite de la ville destinée à d’autres enfants de la Cigalette.

LA SUITE DU « KIDS RADIO SHOW » épisode 3
Cette troisième semaine est dédiée à l’enregistrement des chroniques. Autour de thématiques liées à la musique et aux jeux vidéos,
les jeunes journalistes ont posé leur voix derrière les micros de Cave Carli Radio.
Animé par Ryad à la présentation, et orchestré par l’ensemble de l’équipe à la technique,
les enfants de Kids Radio Show de la Cigalette

nous ont proposé bon nombre de sujets d’actualité. Mais aussi des idées de recettes au
sein même de la structure.
Et pour conclure cette émission, nous avons
eu le privilège d’assister à deux interviews organisées et menées par les enfants.

Ces deux aventures amènent les enfants à prendre la
parole, à s’exprimer clairement avec un
renforcement déjà observable de la confiance en soi.
Mercredi matin : Cave Carli Radio
Mercredi après-midi (2x/mois) : Minis guides

A partir de 6 ans - adhésion indispensable

A partir de 14 ans - adhésion indispensable

La semaine autour du bénévolat qui,
pour rappel, devait se dérouler initialement au mois du mars 2020 va enfin
avoir lieu cette année ! Les détails
vous seront envoyés plus tard mais
vous pouvez d’ores et déjà vous préparer du 29 avril au 6 mai 2022 ! Des formations et animations sont prévues.

LE KIDS RADIO SHOW avec CAVE CARLI
APPRENDRE LE FRANCAIS ET LA PEINTURE
FORMIDABLE THEÂTRE FORUM
L’aventure radiophonique continue
DANS UN MÊME TEMPS
C’est devant une salle bien remplie (compte
chaque mercredi à la Cigalette ou au
tenu des restrictions sanitaires) que le théâtre
Grenier numéCe mois-ci, nous avons travaillé de très
forum s’est déroulé sous le thème de la solidarique pour les
beaux bouquets de fleurs colorés inspirés de
rité : « Chacun ensemble et tous pour soi »
enfants du
David Hockney … Bravoooooo !
Après la prestation de 1ère partie
KIDS RADIO
définissant la thématique sous forme de
SHOW !
saynètes, c’est véritablement lors de la partie
FORUM que le public a pu investir la scène en
entrant dans le débat vivant.
Décidemment très amusant et riche !
Prochaine séance sur le bénévolat : le 5 mai
« Je suis bénévole
mais je me
soigne »

MINI GUIDES DU PATRIMOINE
Après une visite de la ville avec Isabelle, les mini guides se sont attelés à la
tâche en atelier afin de construire leur future visite. Ils ont ainsi participé à
de petits jeux de réflexion pour s’approprier le sujet.

ATELIER COUTURE
Les couturières sont de plus en
plus nombreuses lors de ce rendez-vous hebdomadaire et
s’appliquent à coudre à la machine mais
aussi à la
main.

Les peinturières se sont retrouvées pour réaliser
des couchers de soleil à la peinture acrylique …
WOAW !

DECOUVRIR LE PATRIMOINE EN FAMILLE
C’est Florence qui a fait découvrir les trésors du Patrimoine aux familles intéressées. Finalement, nous avons pu visiter
un chantier archéologique en plein cœur
de la ville (ancienne synagogue). Trop bien !

ATELIER BIEN-ÊTRE
Se rencontrer, échanger, rire avec
les copines (beaucoup), se faire
couper les cheveux, déguster des
gâteaux avec un café ou un thé…
et voilà toutes les bases d’un moment convivial, idéal pour recréer
du lien lorsqu’on est isolé.
AVIS AUX AMATEURS !
L’atelier d’écriture revient à la cigalette.
Joyeusement animé par Lucie, bénévole au
long cours à la Cigalette, l’atelier n’attend
plus que vous pour complèter l’équipe.
Tous les vendredis après-midi

