Saisissez votre recherche...


FERMER

Les activités pour les plus de 18 ans dans
les centres sociaux

ATELIERS POUR TOUTE LA FAMILLE
.

ALPHABETISATION
La municipalité s’engage pour que chaque Soissonnais puisse avoir un accès égal aux
connaissances élémentaires et à l’information. L’alphabétisation est un droit qui doit être
offert à tous, surtout dans cette ère de communication rapide et numérique.

BRICOLAGE
Créez vos objets personnalisés et échangez vos connaissances avec les autres participants.

CHANT
À Presles 3 fois par mois en alternance avec la randonnée. À St Crépin accueil d’ateliers
“chant” avec les concerts de poche (ouvert à tous à partir de 7 ans).

COUTURE
Cet atelier permet de créer des modèles de vêtements, de les transformer, de les réparer
ou encore de fabriquer des accessoires de mode.

CERF VOLANT
Confectionnez vos cerfs-volants avec les conseils de l’Association Sportive des Cerfs-volants
Soissonnais.

INFORMATIQUE
Apprenez à utiliser un ordinateur et les technologies d’informations numériques.

CUISINE
Cet atelier vous transforme en véritable cordon bleu (ou en gourmet) ! Venez réaliser,
inventer, tester et partager des idées recettes avec votre famille et vos voisins.

MODELAGE
Créez de véritables oeuvres d’art en argile que vous pourrez ramener chez vous.

PASSION CREATIVE
Avec le groupe, vous découvrirez plusieurs techniques qui vous permettent d’inventer vos
propres objets de décoration.

PEINTURE
Cet atelier est animé par l’Association Peinture sur bois et vous permet de révéler vos
talents artistiques.

.

SCRABBLE / ECHEC
Venez découvrir des jeux et vous mesurer à d’autres joueurs dans la convivialité et la bonne
humeur.

SCRAPBOOKING / CARTERIE
Apprenez à fabriquer des albums et des cartes personnalisées avec les outils le matériel et
les techniques adaptés.

THEATRE
Partagez un moment seul ou avec vos enfants dans l’univers théâtral.

TRICOT / BRODERIE
Venez confectionner vos modèles en tricot, broderie et crochet.

COMMUNICATION
Foyer détente
Jeux de cartes, jeux de société, activités intergénérationnelle, aprèsmidis dansant,...

ACTIONS PARENTS ENFANTS
Permet aux parents et à leurs enfants de se retrouver autour d’une activité commune
favorisant la convivialité, les compétences de chacun…

SPORTS
GYMNASTIQUE
Cet atelier est idéal pour les personnes souhaitant maintenir en forme leurs muscles et leur
mental.

RANDONNEE
Cette activité a lieu une fois par mois en alternance avec le chant choral.

YOGA
.

Encadré par une animatrice diplômée, cet atelier est une source de détente pour tous les
pratiquants.

ATELIERS M.A.O
MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR
Cet atelier s’adresse à tous ceux qui souhaitent se lancer dans la création musicale, en
passant par les étapes d’écriture de texte, initiation à la création d’un support
instrumental, enregistrement en cabine, mixage et création d’une vidéo.
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