
SERVICES

Lundi 10h-12h
Ecrivain public
Mardi 13h-16h

Educateurs de rue
2ème mardi 14h30-16h30

CP2S

Jeudi 8h-12h/13h-16h
Déclic

Jeudi 13h-16h
Educateurs de rue
Vendredi 10h-12h

Ecrivain public

NUMÉRIQUE

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et 
Samedi 8h30-11h30

Accès libre
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 

15h-17h
Accès e-exercices

Lundi 13h30-14h45
Atelier d’initiation au traitement 

de texte

Mardi 13h15-15h
Atelier « Ultimate disc-golf »

Jeudi 13h-15h
Atelier d’aide à l’emploi

Vendredi 9h-11h
Atelier d’aide aux démarches en 

ligne

ÉVÈNEMENTS

Mercredi 9 février 9h-16h
Rentrée solidaire : une journée de troc avant la rentrée

Samedi 19 mars 9h-15h
Journées portes ouvertes : à la découverte de l’espace municipal

Samedi 26 mars 9h-17h
Beauté et Plaisirs : une journée en hommage à la femme 

Vendredi 1er avril 19h-20h 
Los Magnificos : un spectacle de clowns pour commencer les 

vacances
Vendredi 29 avril 18h-21h

Concert en quartier

ACTIVITÉS
LUNDI
13h-15h

Atelier Plaisirs Jardins : 
plantations et entretien du 
jardin de l’espace municipal

Atelier Embellissement 
intérieur de l’espace municipal

17h30-18h30
Soirée petits jeux et jeux de 

société

MARDI 
17h30-18h30

Matches d’improvisation (à 
partir de 10 ans)

Espace d’échanges et 
co-construction de projets 
avec l’équipe d’animation

MERCREDI
10h-12h

Atelier Plaisirs Jardins : 
plantations et entretien du jardin 
de l’espace municipal

Atelier Embellissement intérieur 
de l’espace municipal

13h30-16h30
Ateliers Loisirs, co-construction 

de projets d’enfants, découverte 
des modes doux

Kid’s games (6-17 ans)

17h30-18h30
Espace d’échanges et 

co-construction de projets avec 
l’équipe d’animation

JEUDI
13h-15h

Atelier Brico Déc’Art (donner 
une 2ème vie aux objets)

15h30-17h
Basket-ball (tout public)

17h-19h
Soirée Karaoké

VENDREDI
9h-11h30

Atelier Arts plastiques

13h-15h
Atelier Brico Déc’Art (donner 

une 2ème vie aux objets)

18h-21h
Titanesk Form : danse et 
training (sauf le 1er avril)

SAMEDI
9h-11h30 et 13h30-15h30

Atelier Bien-être en famille : 
préparation physique globale et 
méditation, relaxation, gestion 
des émotions (sauf le 19 mars)

9h-15h
Atelier Teinture et Couture : 

confectionner des tenues pour la 
journée Beauté et Plaisirs du 26 

mars 2022 (sauf le 19 mars)

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 15h-17h
Village d’animation : divers jeux en plein air et de société, accès à 

une salle de travail et à l'EPN pour les e-exercices 

HORS LES MUR

Hors les murs : Résidence Aubertin – Mardi 15h-16H30
Village d’animation : divers jeux en plein air et de société

Atelier confection d’accessoires, bijoux... Pour participer aux activités il faut être inscrit à l’espace municipal – Les enfants de moins de 8 ans doivent 
être accompagnés.

Espace municipal de Tuband
10 rue Pascal SIHAZE

Tél. 28 52 82


