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Janvier, le mois des nouveaux projets
!
Découvrez le “COLLECTIF TOUTES ENSEMBLE” !

L'objectif de ce projet est de relancer les actions des femmes
au sein du quartier de Wazemmes. Toutes ensemble, elles
pourront échanger sur des sujets divers et des actions collectives à
mettre en place. Des ateliers de sensibilisation autour de la place de
la femme seront prévus à travers des visites culturelles, des cours de
self-défense, du street art et bien d'autres actions !

En savoir plus

Direction “l’ Équip’Âges”
!

Les vendredis de 14h à 16h à
partir du 21 janvier, un
nouvel espace fait son

Cuisine et numérique :
deux ingrédients
parfaits pour un nouvel
atelier !

L'atelier “Cuisine et
numérique” commence début
mars !

apparition « L’ Équip’ Âges »

Au programme : des ateliers

! Espace convivial, d’entraide
et participatif dédié aux

d’initiation aux arts numériques
sous forme de tutoriels cuisine

seniors de la Maison de
Quartier de Wazemmes. Lieu

seront
réalisés avec Déborah,

chaleureux conçu pour imaginer
des projets, créer du lien entre

journaliste
de l’association Endémik, média

les générations et entre voisins.

participatif et nos bénévoles.

Vous pouvez faire des jeux,
prendre un café ou simplement
venir par curiosité !

En savoir
plus

Sensibilisation au
handicap
Les projets de citoyenneté et
de sensibilisation aux
situations de handicap
continuent pour le secteur
enfance de la Maison de
Quartier de Wazemmes !
Une rencontre entre les enfants
des accueils de loisirs 3-5 ans et
des enfants d'un IME des
Papillons Blancs est prévue au
début des vacances de février.
Le temps d'une matinée, les
enfants participeront à un
moment d'échange, autour de
lectures, comptines et jeux
collectifs adaptés grâce aux
outils Makaton et à la langue des
signes.

Séjour au Futuroscope
Les accueils de loisirs 7-17 ans de la
Maison de Quartier de Wazemmes
ont séjourné au parc du
Futuroscope pendant les vacances
de décembre. Au programme de ce
séjour : visite et découverte du parc sur
le thème des technologies, scientifique,
ludique avec des attractions sensorielles
et projections d’images.

Les enfants étaient ravis de ce séjour
:

"L'attraction Objectif Mars était
géniale ! On a trop aimé
l’ambiance du parc et le
spectacle du soir !"

ℹ Informations : compte tenu de la situation sanitaire actuelle, certaines
de nos activités sont perturbées/annulées, mais les équipes mettent tout
en œuvre pour adapter ces dernières. Retrouvez les programmes des
différents secteurs de la Maison de Quartier de Wazemmes sur le site
internet dans la rubrique "agenda/programme".

Retrouvez les programmes

Les adhésions et inscriptions sont obligatoires pour les activités,
démarches auprès de l'accueil de la Maison de Quartier de
Wazemmes.
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