
Tarif des  
adhésions 

Sanvignards Hors Sanvignes 

Enfant (-18ans)/
bénéficiaire des   
minimas sociaux 

7,35 € 9 € 

Adulte 15,50 € 18,30 € 

Famille (quel que soit le 

nombre de personne) 
25 € 30 € 

Famille bénéficiant 
des minimas sociaux 

10 € 12 € 

Sortie 

famille 
Tranche1 Tranche2 Tranche3 Tranche4 

QF 0-500 501-880 881-1020 +1021 

prix 

5€/

adulte 

2€/

enfant 

7€/

adulte 

4€/

enfant 

9€/

adulte 

6€/

enfant 

12€/

adul. 

9€/

enfant 

Pour la santé de tous, 
port du masque  

obligatoire 

Pause parents - 14h30 à 17h 

4 février, 5 mars 

Atelier couture - 9h30 à 11h30 

9 février, 9 mars 

Initiation djembé - 14h30 à 16h30 

27 février 

Sortie famille : Citadelle de Besançon 

20 mars 

Soirée poésie - 20h 

12 février 

Dessin - 9h30 

Tous les samedis 

Anglais - 15h 

Tous les samedis 

À vos activités ! 

Centre social Les Passerelles 
Rue M. Sembat - SANVIGNES 

03 85 67 75 70 - 03 85 67 75 00 

janvier 
février 
mars 

Programme sous réserve de l'évolution  

de la situation sanitaire. 

Le nombre de participants aux ateliers  

est limité à 5 personnes . 



À vos activités ! 

Créa en famille - 14h30 à 17h 
13 janvier : mug personnalisé 

27 janvier : origami 

3 février : déco boîte de mouchoirs 

24 février : jujuhat 

3 mars : tableau d’anniversaire 

24 mars : miroirs en épingles 

Le temps d’un café - 15h à 17h 
19 janvier, 16 février, 16 mars  

Initiation Zumba - 14h30 à 16h30 
30 janvier  

Soirée musicale - 20h 
« Chansons d’hier à presqu’aujourd’hui » 

par les deux Gagars 

Vendredi 05 mars  

Cuisine adultes - 9h30 à 11h30 
18 février : gâteau de Savoie 

18 mars : madeleines salées 

au Centre d’accueil 

Lâchez-prise - 15h à 17h 
18 janvier, 15 février, 15 mars, 29 mars 

Soirée jeux de société - 18h30 

avec repas partagé le 9 février 

L’équip’âges - 15h à 17h 
10 février, 10 mars 
Partage entre générations  

L’atelier créatif du vendredi - 14h30 à 17h 

22 janvier : jujuhat 

29 janvier : macramé 

12 février : crochet 

26 février : sashiko 

12 et 26 mars : à définir 

Tricot - 14h30 à 17h30 

15 janvier, 9 février, 8 mars 

Ma cité va briller - 9h30 à 11h30 

Petit geste collectif pour la planète 

10 février : cité Léon Blum 

17 février : Les Sources 

17 mars : Les Baudras 

 

Cuisine parents-enfants - 14h30 à 17h 

20 janvier : gâteau au chocolat (petits beurres) 

17 février : roulé à la confiture 

17 mars : crêpes party 

 

Atelier céramique - 14h à 16h 

2 février à l’atelier du coin—Montceau 

RÉPI - 10h à 12h 

Rire, Échange, Partage et Impro 

16 janvier, 13 février, 13 mars 

 

Marche, repas partagé  

et après-midi muscle ton cerveau - 9h30 

8 février avec la régie des quartiers de Montceau 

Atelier d’écriture- 14h30 à 16h30 

28 janvier, 22 février, 30 mars 


