
REJOIGNEZ-NOUS 
  mercredi 15 février de 9h à 16h  

Amateurs ou spécialistes, nous vous invitons à venir  

construire à nos côtés, seul ou en famille,  

des meubles réalisés en palettes pour le jardin. 

Ce mobilier de jardin servira à tous lors des activités  

à la Cigalette en intérieur ou en extérieur.                                        

L’alimentation 
Bon nombre d’activités de la Cigalette tourneront autour de ce 

thème,  auprès des enfants, des ados, des familles … 

Tout au long des mois à venir, nous organiserons des sorties, des vi-

sites, des ateliers de cuisine, des repas méditerranéens pour termi-

ner par un point d’orgue durant la première semaine de juin avec 

une Semaine citoyenne pleine de surprises !  Le programme en  

construction vous sera présenté bientôt ! 

 

Une semaine citoyenne ?  C’est quoi ? 

 

 

Tous les ans, La Cigalette met en place une semaine 

Citoyenne autour d’un thème sociétal.  L’an dernier, il 

s’agissait du bénévolat et les années précédentes ont 

abordé des sujets aussi variés que les discriminations, 

le handicap, l’écocitoyenneté, le racisme et mis en 

avant le talent artistique des habitants.  C’est 

l’occasion d’organiser des rencontres, de partager des 

avis, d’informer, bref, de tisser des liens entre tous.   

L’alimentation sera le thème de l’année 2023.  

L’occasion d’échanger, d’améliorer la qualité de son 

alimentation mais aussi de la rendre accessible à tous ! 

En favorisant les circuits courts et les légumes de 

saison, chacun y trouvera son compte et les multiples 

activités à venir permettront à tous d’y participer.  On 

compte sur vous ! 

Repas méditerranéen 

Nous vous rappelons que ces repas 

proposés à 10 € sont mis en place 

pour autofinancer des  

projets citoyens et culturels  

de la  Cigalette.   Places limitées ! 

Ramassage solidaire  

RDV à la Cigalette le 15 mars à la Cigalette.  

Le matériel est fourni par  OTARY. 

Spectacle à la Salle des fêtes  

Inscription à l’accueil de la Cigalette 

A venir fin mars 
 

Vendredi 31 mars 

De 14h à 16h 

Visite Patrimoine à confirmer 

 

 

Vendredi 31 mars à 19h 

Spectacle  nomade de la Garance 

salle des Névons 

« JAMAIS DORMIR» 

À partir de 8 ans 



 

Côté cuisine 

Petit atelier cuisine mercredi 
et grande dégustation ! 

LE COIN CUISINE 
LE COIN « jardins partagés » 

Côté PROJET 

C’est Alain, stagiaire du 
« Champs des possibles » qui 

cogite, dessine et peaufine  sa 
vision qui nous fait rêver. 

Et sur le site 

Le sol est magnifique et la mise 
en place commence enfin ... 

Goûter de 
nouvel an 

Merci aux participantes 
des ateliers sociolinguis-

tiques pour ce magni-
fique goûter partagé ! 

Beau et delicieux ! 

Repas au 
«Village » 

À Cavaillon, visite des 
locaux et de l’atelier cui-
sine d’insertion profes-
sionnelle sans oublier … 
de goûter ! 

LE COIN SPECTACLE 

Le jour J 

Côté apprentis comédiens 

Magnifique aventure pour Sylvie et Tino,  béné-
voles de longue date à la Cigalette qui se sont 
retrouvés sur scène à la Garance devant une 
salle comble  après un soirée de répétition!  
Quel bonheur !  

Répétition la veille 

Réunion du lundi 
Réunion d’équipe, petit déjeuner 
pour commencer l’ordre du jour 
et grosse réunion de 3h  

Le bureau 

En réunion joyeusement 
ensoleillée. 

LE COIN RADIO 

LE COIN « REUNIONS» 

En attendant 

de se faire coiffer, on 
joue  … et le temps 
passe trop vite !  

LE COIN COIFFURE LE COIN PEINTURE 

Jeu de peindre 

pour les 6-11 ans du mercredi 
Que du plaisir ! 

Natures mortes 

Pour les adultes 
BRAVOOOOOOOO 

Cave Carli Radio 
Greg et Lucile retrouvent les enfants, 
apprentis reporters, tous les mercre-
dis matins et s’entraînent à …                    
débattre !  Ils créent ensuite            
des podcasts autour de                  
l’histoire du « Loup en slip » ! 


