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GRATI
FÉRIA

Marché gratuit

10 h-12 h 30 et 13 h 30-16 h

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 2020

SALLE MUNICIPALE DU VIGENAL
5, rue du Docteur Jacquet • 87100 LIMOGES

Vigenal

Initiative

Tremplin d'Animation

et de Loisirs

En raison des conditions sanitaires, les adultes et enfants de +6 ans 
doivent porter un masque.
Respect des gestes barrières et limitation du nombre de personnes 
dans la salle.

Pour plus d'information
05 55 37 73 04 • 07 69 54 49 28

LE MARCHÉ GRATUIT 

EST UN ESPACE 
DE GRATUITÉ, 
D'ENTRAIDE ET 

DE CONVIVIALITÉ : 

DONNER SANS VENDRE, 

PRENDRE SANS ACHETER, 

DONNER UNE NOUVELLE 

VIE AUX OBJETS

©Studiofourcat'S

RÈGLEMENT 
du marché gratuit

LES DONS
Vêtements, jouets, jeux livres, CD DVD. 
Propres et en bon état.

DÉROULEMENT DU MARCHÉ
1. À l'accueil, je dépose des vêtements/objets et je reçois des bons pour 

pouvoir me servir dans le marché : = 1 objet/Vêtement = un bon

2. Je prends des vêtements/objets dans le marché dans la limite des 
bons que je possède.

3. À la sortie, je donne mes bons contre les vêtements/objets. Si je 
ne souhaite pas utiliser tous mes bons, je peux laisser des bons 
dans la boîte à dons, cela permettra à d'autres familles de s'en  
servir.
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LES OBJETS N'AYANT PAS TROUVÉ PRENEURS 
PENDANT LE MARCHÉ GRATUIT 

SERONT REDISTRIBUÉS 
À DES ASSOCIATIONS CARITATIVES.

Bonjour à tous,  
Dans ce numéro, nous vous présentons les actions mises 
en place au sein du Centre Social VITAL et sur le quartier 
lors de ces derniers mois, malgré la situation sanitaire.  
Nous n'avons cessé d'être présents et continuons notre 
action pour les petits et grands, en nous adaptant à 
l'évolution de la situation. 
Mais malheureusement, cette année nous ne pouvons 
pas organiser le traditionnel Arbre de Noël, cependant 
un spectacle sera offert aux enfants présents sur les 
accueils de loisirs le jeudi 24 décembre (voir planning 
d'animation).  
Nous aurons le plaisir de nous rencontrer pour la  
Gratifiera, le samedi 19 décembre, à la salle municipale 
du Vigenal ; le règlement est noté sur l'affiche que vous 
pouvez retrouver sur notre Facebook (page publique) ou 
sur nos différents lieux d'accueil.  
Malgré ce contexte, nous vous souhaitons de très belles 
fêtes de fin d'année et surtout de prendre soin de vous et 
de vos proches.  

À bientôt
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REGARDS SUR VITAL

PÔLE LOISIRS

UN ÉTÉ PARTICULIER 
MAIS RÉUSSI ! 
Les six derniers mois ont été très particuliers pour 
VITAL comme pour tout le monde. 

MALGRÉ les contraintes liées à la crise sanitaire et un 
déménagement, le pôle loisirs a pu poursuivre ses 
activités. Les deux accueils de loisirs sont donc restés 

ouverts, pour le plaisirs des enfants comme celui de l'équipe 
encadrante. Les séjours ont eux aussi été maintenus, bien 
que raccourcis. Les sorties estivales sur les bases de plein 
air ont eu lieu pour les petits et grands tout l'été et dans de 
bonnes conditions ! 

Cet automne a également été marqué par le déménagement 
de l'accueil de loisirs 6–14 ans à l'école Descartes. Malgré les 
contraintes, les enfants se sont bien appropriés les locaux 
provisoires dans lesquels nous avons très bien été accueillis. 
Le retour est prévu (et très attendu) pour les vacances de 
Noël, dans des locaux tout neufs et réorganisés ! 

FOCUS SUR LES SÉJOURS 
Trois séjours ont eu lieu cet été et un durant 
les vacances d'octobre, dont dans le cadre du 
dispositif Ville Vie Vacances pour les 11-14 ans. 

LES destinations ont du être revues, et les séjours écourtés, 
ce qui n'a pas empêché les enfants de passer de bons 
moments ! Les premiers séjours ont eu lieu pour les  

6-10 ans et les 11-14 ans à l'espace Hermeline de Bussière-
Galant. Les enfants ont particulièrement apprécié le cadre de 
ce séjour. Ils ont amélioré leur équilibre avec l'accrobranche 
et leur endurance lors du parcours de vélorail à travers la 
forêt du parc régional Périgord-Limousin. Et pour profiter 
des rayons de soleil estivaux, les jeunes ont pu profiter du lac 
pour la baignade sur tout le séjour.

NOTE D'INFORMATION IMPORTANTE 
AUX FAMILLES 

Les travaux de rénovation de VITAL 
à l'espace Charles Silvestre prennent fin.

Nous serons donc de retour pour toutes nos activités, 
à l'espace Charles Silvestre 

À COMPTER DU LUNDI 21 DÉCEMBRE 2020.

Les vacances de Noël des accueils de loisirs se dérouleront 
donc de nouveau dans les locaux de VITAL à l'espace 

Charles Silvestre : 40, rue Charles Silvestre - 87100 Limoges.

AU REGARD DES NOUVEAUX PROTOCOLES SANITAIRES, 
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE 

POUR TOUS LES ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS.
Ces masques devront être fournis par les parents. 

Par ailleurs, l'accès à l'intérieur des locaux 
RESTE INTERDIT POUR LES PARENTS 

ET CE JUSQU'À NOUVEL ORDRE.
L'accueil des familles se fera donc 

à l'extérieur du bâtiment.

Pour plus d'informations n'hésitez pas à contacter 
Romain Bertolotti au 07 68 05 11 13

Vigenal

Initiative

Tremplin d'Animation

et de Loisirs

LES ACCUEILS DE LOISIRS 
seront ouverts du 21 au 24 décembre 

et du 28 au 31 décembre 2020

INITIATION AU PÉDALO 
POUR LES ADOS ! 
Lors du second séjour de cet été pour les ados, en 
août, nous nous sommes rendus au bord du lac de 
Saint-Mathieu.

LES jeunes ont participé à des activités de pleine nature 
autour de l'arboriculture ainsi qu'à une séance de 
tchoukball en plein air. Pour certains, ce court séjour 

aura été une première initiation au pédalo ! 

VIGENAL-ROCAMADOUR
Nous avons eu la chance de pouvoir également 
maintenir le séjour d'automne cet année ! 

UNE fois de plus des ajustements ont été nécessaires pour 
assurer la sécurité de tous en respectant les protocoles 
sanitaires. Les ados ont eu un planning bien chargé 

durant ces dernières vacances, avec de nombreux sites 
à visiter ainsi que des activités de plein air pour découvrir 
les superbes reliefs de la région de Rocamadour. Dans un 
camping accueillant et confortable, les ados ont passé un 
agréable séjour en compagnie d'Amar et Sandra sur ce joli 
mois d'octobre.

UN BEL ÉTÉ POUR LES TOUS PETITS 
Les 3-5 ans ont bien pris le soleil cet été avec des 
sorties quasiment toutes les semaines.

AU bord de l'eau ou dans les parcs proches du Vigenal, 
c'est à chaque fois un bonheur de voir les sourires 
illuminés par un beau soleil estival !
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REGARDS SUR VITAL

PÔLE CLAS PRIMAIRE

CLAS COLLÈGE - LYCÉE

CLAS COLLÈGE – LYCÉE  
Les séances du CLAS secondaire ont repris la semaine du 21 septembre.

LE protocole sanitaire établi lors du 
confinement a été reconduit dans un 1er 
temps, et renforcé suite au 2e confinement : 

port du masque obligatoire, lavage des mains, 
désinfection systématique des tables, chaises 
et matériels scolaires, arrêt de la distribution 
des goûters.
Les lycéens et collégiens sont accompagnés 
dans la réalisation de leurs devoirs, mais 
également pour révéler leur estime en soi, leur 
confiance en soi, leur concentration. 
C'est aussi l'occasion de faire des jeux ludiques 
à visée éducative. Même avec le masque et 
les contraintes sanitaires, les jeunes et les 

accompagnants gardent leur enthousiasme et réinventent constamment le temps du 
CLAS pour en faire toujours un moment gaie. 

Une subvention de l'État a permis 
l'acquisition de quatre ordinateurs portables, 
afin d'accompagner les jeunes dans leur 
scolarité et l'utilisation de l'outil informatique, 
mais aussi d'organiser un prêt de ces 
ordinateurs pour des jeunes n'ayant pas ce 
matériel à la maison.
Les vacances de la Toussaint n'ont pas 
été de tout repos pour les collégiens et 
lycéens. Deux séances d'accompagnement 
à la scolarité leur ont permis de réaliser leurs 
devoirs, de discuter et de mener des activités 
culturelles, citoyennes.

Les lycéens de 16 ans et plus ont pu échanger avec une intervenante et un service 
civique de la Mission locale le jeudi 29 octobre. Ce moment leur ont permis de connaître 
la Mission locale et les possibilités d'accompagnement dont ils peuvent bénéficier.
Le 18 novembre, quelques collégiens ont participé à une sortie au local de l'association 
Veli-Vélo. Objectif, découvrir la structure, apprendre à réparer un vélo, les sensibiliser 
aux modes de transport doux et à faible empreinte carbone.

ÊTRE BIEN DANS SON ESPRIT, DANS SON CORPS ET AVEC LES AUTRES 
Voici le thème des activités développées avec les enfants de primaire lors des 
ateliers d'accompagnement à la scolarité depuis septembre.

LES enfants ont pu participer à des initiations au Yoga avec les 
animateurs et à des séances de sophrologie avec Lauriane 
Tissier pour leur permettre de développer leur estime de 

soi, des techniques de relaxation et la connaissance de soi.
Des activités de coopération ont également été développées 
pour permettre aux enfants de développer les compétences 
sociales nécessaires  au bien-être social : entraide, écoute,  
coopération… Enfin, nous avons développé la 
concentration et la persévérance à travers les 
casse-têtes, des jeux de construction et des 
jeux de société. Les enfants ont pu profiter de 
l'intervention de la ludothèque La Roulotte. 
Ces activités ont pu être mises en place 
grâce à une subvention de l'ARS (Agence 
Régionale de Santé).
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PÔLE ANIMATION COLLECTIVES FAMILLES
REGARDS SUR VITAL

SOIRÉE JEUX EN FAMILLE

FIN juillet, avec la ludothèque La Roulotte, une soirée jeux 
a réuni les enfants et parents de l'accueil de loisirs pour 
des moments de partage et de découverte ludique.

ATELIER SCIENCES 
PARENT-ENFANT

EN octobre, avec les Petits débrouillards, enfants et 
parents sont partis à la découverte de l'espace : relations 
entre la terre, le soleil et la lune.

ESCAPADES 
ET SORTIES ESTIVALES 

CET été, les familles ont 
pu profiter des plans 
d'eau de la région et 

découvrir le labyrinthe de 
Guéret. En septembre, une 
escapade dans le Périgord 
nous a amené à la rencontre 
des reptiles et de la vie 
préhistorique.

Eté 2020 dans le quartier  : 
PARTIR EN LIVRE 
ET ANIMATIONS DE RUE 

» Marché gratuit, samedi 19 décembre, 10 h-16 h, salle municipale : Donner sans 
vendre, prendre sans acheter, donner une seconde vie aux objets. Vêtements, jeux, 
jouets, livres, cd, dvd. Donner des objets en bon état dont vous n'avez plus l'utilité. Vous 
pouvez ensuite prendre gratuitement ce dont vous avez besoin.  

» Atelier parent-enfant Yoga-Relaxation 3-5 ans, mardi 22 décembre, 10 h 30-11 h 15, à 
l'accueil de loisirs maternel :Venez partager un moment avec votre enfant : relaxation, 
massage, postures de yoga. Avec Marion Pinaud. 

» Massage autonome, atelier adultes, mercredi 23 décembre, 14 h-16 h, Espace 
Charles Silvestre : Marie de Calm'en soi vient vous transmettre des techniques  
d'auto-massage à pratiquer à la maison.

ATELIERS avec des auteurs et illustrateurs, contes, 
atelier SLAM, jeux surdimensionnés, Graff, bricolage, 
magie, cirque, danse... l'été a été riche en initiation, de 

découvertes et de moments conviviaux.

DISPOSITIF VACAF
Aide au départ 

en vacances familiales 
Pour les allocataires  
CAF, si vous recevez  

un courrier  indiquant 
que vous bénéficiez  

de l'Aide aux  
Vacances Familiales,  

vous pouvez contacter 
Mélanie pour construire 
votre projet de vacances.

LE
S 

A
CT

IO
N

S À VENIR

POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR LES ACTIONS FAMILLES OU POUR DES IDÉES DE PROJETS 
OU ACTIVITÉS, vous pouvez contacter Mélanie Arnaud au : 07 69 54 49 28 
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PÔLE CULTURE
REGARDS SUR VITAL

FESTI-PREV
LE film que les jeunes du centre ont présenté à Festiprev (le 

Festival International du film de la citoyenneté, prévention et 
jeunesse) a été nominé dans la sélection off du festival. En 

temps normal cela leur aurait permis de présenter le film à La 
Rochelle et de d'animer des débats pendant 2 jours avec les 
autres jeune sélectionnés. La crise sanitaire actuelle empêchant 
cela, une restitution a été proposée au Ciné-Bourse de Saint-
Junien en septembre avec tous les participants de Haute-Vienne. 
Pour information, leur film sensibilisait à la discrimination 
dont peuvent être victime les personnes handicapés. À  
cette occasion, ils avaient rencontré des jeunes de l'IEM de 
Couzeix qui ont collaboré à ce court métrage qui se nomme  
« Hypocrites » ; il est visible sur la page du festival Festiprev.com 
dans le off du festival. Toutes nos félicitations Hulya, Souraya, 
Inès, Abir, Alexia, Tenzin, Martial, Nidal, Hakim et Flavien. 

CONFECTION DE MASQUE 
POUR participer à l'effort collectif, un atelier de confection 

de masques a été mise en place sur le quartier sur les mois 
de mai et juin, afin de permettre 

aux habitants et adhérents de venir 
confectionner leurs propres masques 
sur les machines à coudre de VITAL, 
avec les conseils de Sadanati et 
Benjamin. 
Ils ont pu également fabriquer des 
masques pour les autres habitants 
et l'équipe en a profité pour créer un 
stock afin de pouvoir assurer l'activité 
du centre cet été en toute sécurité. 
Finalement, 50 masques ont été 
confectionnés pour les salariés par une 
bénévole et des salariés. Un grand Merci à Colette de la part de 
l'équipe de VITAL. 
100 masques ont été confectionnés par 11 habitants, grâce à du 
tissu offert par la préfecture. Nous remercions également nos 
partenaires et le lycée du Mas Jambost qui a pu nous faire la 
découpe du tissu.

ATELIER 
VIGENIAL
DEPUIS juin, nous 

avons repris les 
animations de 

rue, sous la forme 
de nos « ateliers 
Vigénial » et ainsi fait 
décoller des fusées 
à eau, confectionner 

des cerfs-volants, aller slamer au jardin, mais aussi s'initier 
au skate aux abords du stade, lors d'un événement porté 
par le club de foot – VFCL87. Cette année, le choix a été 
de développer plus d'animations de rues pendant l'été, 
afin de permettre à chacun de pouvoir s'évader tant sur 
des activités au sein du quartier qu'en dehors.  Benjamin, 
Mélanie et Ismaël ont proposé des animations autour : 
d'initiations cirque, de magie, d'expériences scientifiques, de 
grands jeux d'extérieur, d'ateliers bricolage, de peinture, de 
graffiti mais aussi des temps musicaux que les jeunes ont 
transformés en battle de danse. 
Bref, plein de beaux souvenirs que l'on a été heureux de partager 
avec vous, vivement l'été prochain.

PARTIR EN LIVRE 
Durant l'été, nous avons pu participer à la 
manifestation « Partir en Livre » avec l'organisation 
de plusieurs interventions autour du livre dans le 
quartier notamment avec une journée festive le  
10 juillet. 

EN matinée, la Compagnie « les Barbus » a présenté son 
spectacle, le Véto-libraire,  dépoussiérant avec humour et 
fantaisie les classiques des contes de fées. L'après-midi, deux 

ateliers ont eu lieu avec des artistes qui ont plongés les enfants 
dans l'univers de l'illustration. 
Avec l'artiste, Claire Gaudriot, ils ont pu faire un tour dans 
le farwest et Eva Offredo les a invité à un voyage en fusée. La 
librairie « Rêve en page » a tenu un stand conseillant parents et 
enfant. 
Une belle après-midi  
qui s'est finie pour 
les plus petits par des 
contes raconté par 
Didier, bibliothécaire, 
à la BFM du Vigenal. 
Merci à tous les 
participants et surtout 
au CNL, le Centre 
National du Livre, 
qui a soutenu le 
financement de cette 
manifestation.

LA CROISIÈRE 
DE L'ART 
CET été le FRAC Limousin, 

le Fond Régional d'Art 
Contemporain, nous a 

invité à la croisière de l'Art : 
5 sorties autour des lieux 
d'exposition de la région 
ont été organisé ; avec à 
chaque étape la visite d'une 
exposition, la rencontre avec 
un artiste local et le partage 
de sa pratique autour d'un 
atelier et une incontournable 
baignade. Ce fût l'occasion 

pour tout un groupe d'habitant du quartier de découvrir et 
redécouvrir le château de Rochechouart, le centre d'Art de 
Meymac, la résidence de Saint-Sulpice, l'ile de Vassivière et 
même le lac pour les plus chanceux qui ont pu faire une visite en 
canoé. Ces merveilleux moments, nous avons pu les partager sur 
le quartier lors d'une restitution début octobre. Cet évènement 
a été suivi par Hélène Richard dit Lenon, autrice illustratrice de 
bandes dessinées qui va en faire une édition prochainement. Un 
grand merci au FRAC ainsi qu'aux artistes qui nous ont accueillis 
dans cette aventure : Flora Bastier et la peinture de boue, 
Aurélie Gatet et ses performances vidéo, Aurélien Mauplot et 
ses cartes, Nicolas Le Tron et 
ses cabanes, sans oublier Lidia 
Lelong et Jean Bonifaces et 
leurs inventions.

La croisière reprendra l'année 
prochaine pour toujours plus 
de découverte, en attendant 
les participants ont pu durant 
les vacances d'octobre allaient 
découvrir l'Artothèque du FRAC 
Limousin ou ils ont emprunter 
les œuvres suivantes pour le 
centre que vous pouvez venir 
observer à l'espace Charles 
Silvestre et sur notre site 5, allée 
Colette :

Un été culturel



6     TREMPLIN • décembre 2020

ACTION CITOYENS SOLID'AIR 
20 familles sont actuellement suivies sur l'action 
Citoyens Solid'Air. 

UNE fois par semaine, des foyers en situation de précarité, 
habitants du quartier et de la zone d'influence du Centre 
social, viennent chercher des produits de 1re nécessité, livrés 

le matin même par la banque alimentaire. 
Au-delà de l'aide alimentaire, ces familles sont accompagnées 
dans une optique d'émancipation tous se sont relayées. Certains 
sont ainsi suivis dans leur recherche d'emploi, alors que d'autres 
découvrent l'ensemble des offres d'activités du Centre social 
(loisirs, familles, culture, accompagnement à la scolarité
Aussi, 16 personnes, dont 14 bénéficiaires et 2 bénévoles, ont 
participé à la collecte nationale de la banque alimentaire. Le  
28 novembre, tous se sont relayées sur des créneaux horaires  
de 2 h pour apporter leur contribution à cette journée nationale 
de solidarité. Ce fût un bon moment de partage, d'entraide et 
cela a permis aux participants de mieux se connaître.

PÔLE PARTICIPATION CITOYENNE

Jardin partagé 
« LE VIG'GARDEN » 
Le jardin partagé a connu quelques avancées, malgré le 
contexte sanitaire qui règne actuellement. 

DEUX récupérateurs d'eau ont été installés pour permettre aux 
jardiniers d'être autonome en eau durant les périodes de canicules, 
et pour économiser l'eau potable. 

Le printemps 2021 se prépare déjà, avec l'organisation des parcelles, la 
protection et la fertilisation des sols. 

6 parcelles individuelles 
sont encore disponibles.

VOUS HABITEZ AU VIGENAL
OU À PROXIMITÉ !

VOUS AVEZ ENVIE DE JARDINER !

N'hésitez pas à écrire à :
 i.millogo-csvital@orange.fr

ou à appeler au 07 66 32 23 10
pour connaître le fonctionnement

et les conditions d'adhésion
au jardin partagé. 

Des formations et ateliers pour les membres du 
jardin et les enfants de l'AL seront organisés. Des 
réalisations auront peut-être lieu en 2021, de même 
que des animations pour les enfants de l'AL. 

REGARDS SUR VITAL
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PÔLE INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE

L'INSERTION SOCIALE À TRAVERS LES ATELIERS ADULTES 
Suite à la crise du COVID-19 qui s'impose, les intervenants bénévoles du FLE (Français Langue Etrangère) 
tous niveaux confondus, se sont impliqués activement dans la continuité de la progression pédagogique 
afin de maintenir le lien social et favoriser l'accès à l'outil informatique.

ANIMATION DU QUARTIER

CETTE démarche est utilisée afin de mettre en exergue 
la capacité des apprenants à poursuivre la formation 
en ligne et à distance. 

Elle s'est traduite donc par une participation des apprenants 
qui ont choisi WhatsApp comme un lien et une source de 
partage. 

De nombreux sujets ont été proposés aux niveaux débutant 
(A1.1 et A1), élémentaire (A.2), intermédiaire (B1) et avancé 
(B2) tels que la compréhension orale à travers des vidéos, 
la compréhension écrite par des exercices lexicaux, des 
épreuves grammaticales, des sujets à traiter et des dictées 
en ligne pour la production écrite.

L'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE
L'accueil téléphonique et physique est maintenu en permanence. Il 
est à la disposition des personnes étant à la recherche d'un emploi, 
d'un stage ou d'une formation mais aussi pour répondre à leurs 
besoins et à leurs attentes auxquels ils sont confrontés.

AINSI, des rendez-vous en présentiel sont fixés pour permettre de définir 
et réaliser les projets professionnels (construction et mise en ligne de CV, 
aide à la rédaction de  lettres de motivation, orientation vers les organismes 

d'accompagnement à l'emploi,…). Et les mercredis matin sont accés notamment 
sur l'aide aux démarches administratives en ligne et à distance.

N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER LE CENTRE SOCIAL VITAL AU 5, ALLÉE COLETTE
pour toutes éventuelles questions concernant vos démarches.

Téléphone : 05 55 38 22 53

REGARDS SUR VITAL

LE SAMEDI 6 FÉVRIER 2021 
NOUS SORTONS LE TAPIS ROUGE AU VIGENAL ! 
Le Centre Social vous propose deux séances gratuites de cinéma à 17 h et à 20 h, à la 
salle municipale du Vigenal. 

LE choix des films n'est pas encore arrêté alors à vos propositions !! Nous réserverons un moment 
pour débattre des films. 
Si les conditions sanitaires nous le permettent nous agrémenterons ce temps  d'un intermède 

gourmand, alors à vos recettes !!

GRATI
FÉRIA

Marché gratuit

10 h-12 h 30 et 13 h 30-16 h

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 2020

SALLE MUNICIPALE DU VIGENAL
5, rue du Docteur Jacquet • 87100 LIMOGES

Vigenal

Initiative

Tremplin d'Animation

et de Loisirs

En raison des conditions sanitaires, les adultes et enfants de +6 ans 
doivent porter un masque.
Respect des gestes barrières et limitation du nombre de personnes 
dans la salle.

Pour plus d'information
05 55 37 73 04 • 07 69 54 49 28

LE MARCHÉ GRATUIT 

EST UN ESPACE 
DE GRATUITÉ, 
D'ENTRAIDE ET 

DE CONVIVIALITÉ : 

DONNER SANS VENDRE, 

PRENDRE SANS ACHETER, 

DONNER UNE NOUVELLE 

VIE AUX OBJETS

©Studiofourcat'S

RÈGLEMENT 
du marché gratuit

LES DONS
Vêtements, jouets, jeux livres, CD DVD. 
Propres et en bon état.

DÉROULEMENT DU MARCHÉ
1. À l'accueil, je dépose des vêtements/objets et je reçois des bons pour 

pouvoir me servir dans le marché : = 1 objet/Vêtement = un bon

2. Je prends des vêtements/objets dans le marché dans la limite des 
bons que je possède.

3. À la sortie, je donne mes bons contre les vêtements/objets. Si je 
ne souhaite pas utiliser tous mes bons, je peux laisser des bons 
dans la boîte à dons, cela permettra à d'autres familles de s'en  
servir.
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LES OBJETS N'AYANT PAS TROUVÉ PRENEURS 
PENDANT LE MARCHÉ GRATUIT 

SERONT REDISTRIBUÉS 
À DES ASSOCIATIONS CARITATIVES.

POUR TOUS 
RENSEIGNEMENTS 

VOUS POUVEZ 
ÉCRIRE À : 

hahovidugeny@gmail.com 

appeler le 

06 67 66 73 52 
ou passer au bureau 

du Centre Social

Vitalement,
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Combien de nœuds se formeront une fois la corde tendue ?
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Détendez-vous, ceci est un jeu 
Nous vous proposons 3 exercices qui pourraient vous intéresser !
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 Solutions des jeux :
Jeu 1 : 87
Jeu 2 : 6
Jeu 3 : 3

Combien de nœuds 
se formeront une fois la corde tendue ?

Seuls 
les génies 
arrivent à 
résoudre ça !
En êtes-vous 
un ?

Le parking
Devinez la place de parking 
de la voiture noire.
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