
Ouvrir un ordinateur pour voir
ce qu1il y a dedans puis le remonter

Savoir protéger en famille sa vie privée
sur internet et sur Facebook //

Découvrez les astuces de votre appareil photo

Mieux vous servir de votre tablette

Jeux de société et jeux de plateau à gogo

Ubuntu6 un logiciel libre à découvrir

Initiation au jeu d1échecs

Pèhçè C Pêh

Pçhçè CP:hçè

Pèhçè CPêh

PVh

Tous

PVh C P:hçè

P:hçè

* Pour adultes et enfants de plus de 7 ans ** Pour adultes et enfants de plus de 10 ans

Pour participer à un atelier, faites votre choix
inscrivez-vous à l'accueil, c'est gratuit,
Attention, soyez à l'heure !

PVh C P:hçè

Susceptible de modifications, consultez les panneaux à l'entrée

Initiation au débat philosophique /

Construire une méthode pour résoudre des
problèmes de la vie courante /

Découverte du chant diphonique mongol /

Découverte du violoncelle

Placements et prêts financiers6
comment ça marche A //

Découvrir l1économie sociale et solidaire
en jouant à des jeux coopératifs

Visite du Shadok et de ses imprimantes çD

Initiation à la marche nordique

Savoir organiser sa recherche d1emploi

Pèhçè

PVh

Pêh C Pçhçè

Pèhçè CPêh

Pèhçè CP:hçè

Pçhçè

Pèhçè CPêh

PVh

Pêh

Débat - Que signifie pour vous jvivre ensemblej

La chanson populaire chilienne et son évolution
vers la chanson engagée

PVh

P:hçè

P:hçè

PVh

Pèhçè

Pêh CPçhçè

Pçhçè

Pèhçè C Pêh

Chantons et conversons en anglais

Jeu de memory en arabe pour débutants

Italien6 les phrases utiles pour le voyage

Calligraphie arabe au calam //

Jeu de scrabble bilingue anglais5français

Découverte du géorgien et de la Géorgie

Intégration au paysage alsacien
par des expressions savoureuses

Se créer un nouveau CV

Tous

Pçhçè

Expériences de chimie sur les acides et les bases

Les déchets animés - tri et dégradation

Les bienfaits des fruits et légumes - confection
d1un pot de légumes en amuse5gueule

Réemploi des déchets new look - atelier récup

Découverte de la réflexologie /

Pèhçè

Pèhçè

Pêh

Pèhçè

Pèhçè CPçhçè

L1électricité en sécurité pour ne pas en avoir peur

Eviter le gaspillage alimentaire - bonnes idées
pour cuisiner les restes

Fabriquez vos cosmétiques et produits
ménagers écoresponsables

Qu1est ce que le burn out au travail ou à la maison /

Les micro5ondes6 qu1est5ce que c1est et comment ça cuit A

Pçhçè

PVh CP:hçè

P:hçè

Pçhçè

Pçhçè

A la tienne J Tout savoir sur les eaux de boisson PVh

Mon petit jardin à emporter PVh

Tricotons en chantant et dansant à l1africaine Tous

Découverte du turc

Pêh

PVh

Pçhçè CPVh

Tous

Création de petits poissons en origami /

Atelier tricot tous niveaux/ - écharpe débutant
écharpe frou5frou6 chaussons6 bijoux au crochet

Initiation à l1aquarelle // Pèhçè C Pêh

Pèhçè C Pêh

Pçhçè

Pçhçè

Recup1arts - Création d1objets à l1aide
de divers matériaux récupérés

Coudre des déguisements pour enfants /

Atelier tresses pour cheveux longs

Sculpture de personnages en fil de fer

P:hçè

Initiation à l1art ebru en peinture / P:hçè

Confection de jfeuilles de vigne farciesj

PVh CP:hçèGravure sur miroir //

Tissage créatif en carton

Décoration des mains au henné

Fabriquer un jattrape5rêvej amérindien Pèhçè

Commencer son panier en rotin

Tricotage en forme d1animaux

P:hçè

Découverte du russe P:hçè

Pêh

PVh


