
 

Plus de renseignements 
Maison de Quartier Rosemont St-Ferjeux 

1 avenue DUCAT - 03 81 52 42 52 
 

« Monter un sapin en papier 

pour relever le défi du 
Téléthon » 

Défi qui consiste à réaliser un sapin en 
papier recyclé ; pour relever ce défi,  nous 
collectons des papiers, revues, … dès 
aujourd’hui et sur tout le mois de 
décembre. Alors, mettez de côté les pubs, 
journaux, … et venez les déposer à 
l’accueil. 
 

« Petites mains à vendre » 

Un stand de produits divers sera mis en place 
toute la semaine ; pour alimenter celui-ci 
vous pouvez nous apporter des objets faits 
mains ou pas, mais aussi des pâtisseries, ….
  

  
       

« Bar à chauds sucrés-salés » 
Tout au long de la semaine vous pourrez 
déguster des soupes maison. Vous avez une 
recette de soupe qui vous tient à cœur ? 
Venez nous la proposer.  
(Soupes 2, 3, 5 décembre de 11h30 à 14h et vendredi 
6 de 11h à 18h) (Thés et gaufres 4 et 6 décembre 
après-midi) 

   
 

             « Parcours défis du vendredi »…… 

S’il vous reste un peu d’énergie, venez-vous retrousser les chaussettes sur  
différents parcours ludiques qui vous seront proposés le vendredi 6 décembre 
à partir de 16h dans la salle polyvalente. 
                                                 

du 2 au 6 décembre 
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« Ateliers Participatifs» 
Participer aux divers ateliers : 
 (sous condition d’inscription) 

 Atelier Pain d’épice et petits sablés le 
28/11 de 14h à 16h  

 Atelier bricolage 25 et 29/11 de 10h à 
12h 

 Atelier sucré avec le centre de loisirs le 
4/12 de 10h à 12h 

 Massage bien être par Carmela jeudi 
5/12 de 14h à 17h participation 5 €  

 Cours Fitness Danse avec Nathalie 
vendredi 6/12 de 12h45 à 13h30 
participation 5€ 
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