


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

PERMANENCE ECOUTE ET CONSEILS
Accueil, écoute, conseils et orientation avec notre référente famille.
Tous les lundis de 14h à 16h30 à la Fabrik

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

ANIMATION AUTOUR DES DROITS DES FEMMES
Le Centre d'Informations sur le Droit des Femmes et des Familles 
(CIDFF) vous propose de découvrir ou redécouvrir les droits des 
femmes à travers le temps.

PAROLES D'HOMMES
Echanges, entraide et soutien sur le quotidien 
avec notre coatch.

CONSEIL MAISON SPÉCIAL PRINTEMPS
Partageons nos astuces et bons plans pour entretenir et décorer toute la 
maison.
Lundi 20 mars de 9h à 11h à la Fabrik

INFORMATION COLLECTIVE “Comment apprivoiser son budget ?”
Animée par ASSECO, l'association de défense des consommateurs 
et des locataires.

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

CAFE DES FAMILLES
Venez échanger entre parents des questions d'éducation, du rôle de parent, de la 
scolarité des enfants... autour d'un café.
Jeudi 16 mars à partir de 8h30 au collège Marie Noël
Jeudi 30 mars à partir de 8h30 à l'école élémentaire Albert Garnier

MATINEE COCOONING AVEC LES AVENTURIERS
Venez partager un moment de complicité avec votre enfant.
Avec l'intervention d'une socio-esthéticienne.
Attention : à partir de 9 ans – Nombre de places limitées

Lundi 6 mars
 à 14h à la 

Fabrik

Jeudi 16 mars à 
14h dans la cour 
d'honneur de la 

mairie (à gauche)

Lundi 6 mars 
de 9h à 10h à 

la Fabrik

Samedi 25 
mars à 9h à 

la Fabrik

CARNAVAL
Rendez-vous Jeudi 2 mars à 14h 

pour se rendre ensemble au défilé 
et au goûter organisé par la ville.

Atelier créatif 
“Quilling” les 

mercredis 15, 22 
et 29 mars

LE CINEMA DANS TOUS SES ETATS
Ateliers praxinoscope et flipbook – Mercredi 1er mars à 14h à la Fabrik

EXPRESSION THÉÂTRALE
Jeux de rôles, mises en scène... Venez vous détendre en vous mettant dans la 
peau d'un autre personnage.
Les lundis 13 et 27 mars de 9h à 11h à la Fabrik

Vendredi 31 
mars à 14h à la 

Fabrik
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VISITE DE L'ENTRERISE SITAPHY

Fabrication de jouets en bois d'inspiration médiévale
Se renseigner auprès de l'équipe de la Fabrik.

Lundi 6 mars à 14h (départ de la Fabrik)

Nombre de 
places limité à 

8 personnes

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 de 9h à 11h 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.
Les lundis 13 et 27 mars de 14h à 16h à la Fabrik

CUISINE ET MOI

Une invitation au partage et au voyage en concoctant des recettes d'ici et d'ailleurs...
Tous les jeudis de 9h à 11h à la Fabrik

ATELIER PATCHWORK

Découvrez les techniques du patchwork dans une ambiance conviviale.
Tous les vendredis de 14h à 16h à la Fabrik sauf  le 3 mars

NOUVEAUTÉ !

Tous les mardis 
de 14h à 16h à 

la Fabrik

QI GONG

Venez pratiquer cette gymnastique chinoise douce mêlant mouvements lents 
et exercices de respiration.
Tous les vendredis de 9h à 10h à la Fabrik sauf le 3 mars.



La Fabrik 
Centre social de Joigny

5 rue Jules Dumont d’Urville
89300 - Joigny

Tél. 03 86 92 48 28
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