


LA PAUSE CAFÉ
Venez partager un moment convivial autour d'un café.
Tous les lundis de 9h à 10h et les vendredis 5 et 19 mai de 14h à 15h à la Fabrik

LE GROUPE DE RÉFLEXION
Venez faire évoluer la vie de la Fabrik, proposer vos idées et préparer 
de nouvelles actions.

INFORMATION COLLECTIVE “La procédure de surendettement”
Animée par ASSECO, l'association de défense des 
consommateurs et des locataires.

PAROLES D'HOMMES
Echanges, entraide et soutien sur le quotidien avec notre coatch.
Jeudi 11 mai à 14h en mairie (au fond de la cour d'honneur à gauche)

Lundi 15 Mai 
de 9h à 11h à 

la Fabrik

EXPRESSION THÉÂTRALE
Jeux de rôles, mises en scène... Venez vous détendre en vous mettant dans la 
peau d'un autre personnage.
Lundi 22 mai de 9h à 11h à la Fabrik

Vendredi 19 
mai à 9h30
 à la Fabrik

QI GONG
Venez pratiquer cette gymnastique chinoise douce mêlant mouvements lents et 
exercices de respiration.
Tous les vendredis à 9h à la Fabrik

MARCHE À PIED
De la balade urbaine à la petite randonnée en pleine nature, pratiquer cette activité en 
compagnie de personnes partageant les mêmes envies.
Les vendredis 5 et 19 mai de 14h à 16h

SPORT AVEC ALLIANCE FORM'
La salle de sport Alliance Form' vous propose des 
séances sportives pour entretenir votre forme et 
vous sentir bien dans votre corps.
Attention : adhésion à la Fabrik obligatoire.

PERMANENCE ECOUTE ET CONSEILS
Accueil, écoute, conseils et orientation avec 

notre référente famille.
Tous les lundis de 14h à 16h30 à la Fabrik

LES ATELIERS PARENTS-ENFANTS 
Une parenthèse dans la vie quotidienne pour 
partager un moment de complicité avec son 
enfant, son adolescent.
Tous les mercredis de 14h à 16h à la Fabrik

CAFÉ DES FAMILLES
Venez échanger entre parents des questions d'éducation, du rôle de parent, de la 
scolarité des enfants... autour d'un café.
Jeudi 11 mai à partir de 8h30 au Collége Marie Noël

MATINÉE COCOONING AVEC LES AVENTURIERS
Venez partarger un moment de complicité avec votre enfant : 
pause détente pour prendre soin de vous, fabrication d'un gel 
douche maison ; avec l'intervention d'une socio-esthéticienne.
Attention : nombre de places limitées

Samedi 13 mai 
à 9h30 à la 

Fabrik

* Les mercredis de 10h à 11h : 
Marche nordique

* Les jeudis de 18h à 19h :
Musculation

A la salle de sport Alliance form'
13 Quai du 1er Dragons à Joigny

* Tennis de table : le 3 mai
* Ludothèque : le 10 mai

* Modelage : le 17 mai
* Créations surprises : le 24 mai

* Atelier cuisine : le 31 mai
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ATELIER COUTURE

Echange de savoir-faire et techniques de couture pour tous (avec machines à coudre
 à disposition). Venez créer, repriser et customiser vos vêtements.
Tous les mardis à partir de 9h à la Fabrik

ATELIER STRING ART

Création de tableaux avec du fil tendu
Mercredis 3, 17 et 31 mai à partir de 9h à la Fabrik

ATELIER MOSAÏQUE

Venez découvrir les différentes techniques de cet art millénaire.
Attention : groupe fixe.

ATELIER TRICOT

Initiez-vous au monde de la laine, des mailles et du tricot dans une ambiance de 
détente.
Lundis 15 et 29 mai à partir de 14h à la Fabrik

DÉCORATION DE JOUETS EN BOIS

Dans le cadre d'un projet des adhérents de la Fabrik, venez décorer 
des jouets en bois destinés aux enfants hospitalisés à Auxerre. 
Par la suite, une rencontre sera organisée pour offrir les jouets aux 
enfants.

CUISINE ET MOI

Une invitation au partage et au voyage en concoctant des recettes d'ici et d'ailleurs...
Tous les jeudis et  vendredi 26 mai à partir de 9h à la Fabrik

ATELIER ORIGAMI

Venez vous essayer à l'art japonais du pliage du papier.
Tous les mardis à 14h sauf le 9 mai

RECYCLEZ VOTRE BOUTEILLE

Plutôt que de jeter vos bouteilles en verre, donnez leur une nouvelle
 vie. Venez  les transformer en objet utile.

Lundi 29 mai 
à 9h à la 

Fabrik

Mardi 9 et 
Vendredi 12 mai 
à 14h à la Fabrik

ATELIER DÉCO PATCH'

Vendredi 26 mai à 14h à la 
Fabrik

Mardi 16 mai 
à 14h à la 

Fabrik

Lundi 29 mai 
à 9h à la 

Fabrik
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La Fabrik 
Centre social de Joigny

5 rue Jules Dumont d’Urville
89300 - Joigny

Tél. 03 86 92 48 28
centresocial@ville-joigny.fr

www.ville-joigny.fr rubrique vivre à joigny/ccas

Plan d’accès
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