
JUILLET-AOÛT



PETIT DÉJEUNER PARTAGER
Temps de partage autour d'un café, d'une brioche, d'une tartine 
de confiture etc..
 les lundis 10 et 17 juillet  à partir de 10h à la Fabrik.
Lundi 14 août à partir de 10h sur le parvis de la Madeleine.

LE GROUPE DE RÉFLEXION
Venez faire évoluer la vie de la Fabrik, proposer vos idées et préparer 
de nouvelles actions. Lundi 3 juillet à 9h à la Fabrik

SOIRÉE BARBECUE
Retrouvez nous à la Fabrik à 16h pour préparer la soirée barbecue sur les quais de 
l'Yonne. 
Lundi 21 août  à 16h suivi d'un barbecue à 19h sur les quais de l'Yonne
Inscription à la Fabrik avant le 17 août

Lundi 28 août à 
15h goûter au 

Parc du 
Chapeau

QI GONG
Venez pratiquer cette gymnastique chinoise douce mêlant mouvements lents et 
exercices de respiration.
Tous les vendredis à 9h à la Fabrik sauf le 14 et 21 juillet

MARCHE À PIED
De la balade urbaine à la petite randonnée en pleine nature, pratiquez cette activité en 
bonne compagnie.
Le 7/07, 01/09 de 14h à 16h et le 16/08 à 9h  au départ de la Fabrik

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

* Le mercredi 5/07 de 10h à 11h: 
Marche nordique

* Le jeudi 06/07 de 18h à 19h:
Musculation

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

CUISINE ET MOI
Une invitation au partage et au voyage en concoctant des recettes d'ici et d'ailleurs.
Les jeudis 6,20/07 et 3,17,24,31/08 à partir de 9h à la Fabrik
 Lundi 14/08 à 14h et lundis 7, 28/08 à 9h à la Fabrik

TOURNOI DE PÉTANQUE
Venez participer à un tournoi de pétanque organisé pour les petits et grands. 
Pensez à apporter vos boules de pétanque.
Lundis 10, 17/07 et mardi 22, 29/08 à partir de 14h rue des ingles.

ATELIER CRÉA RÉCUP
Venez confectionner ou modifier des objets ayant déjà eu une “première vie”.
Les mardis 4 et 11 juillet à 14h à la Fabrik

ATELIER BIJOUX
Fabrication de colliers, boucles d'oreilles ou bracelets conçues à base de fils, de métaux 
et de perles.
Lundi 3 juillet à 14h à la Fabrik

ATELIER SACHETS SENTEURS
Venez fabriquer des sachets à base de lavande pour sentir l'été toute l'année.
Mardi 18 juillet à 14h au local du Conseil Citoyen

DÉCORATION SUR VERRE
Venez participer à la future décoration 
des vitres de la Fabrik.
Mercredi 19 juillet à 9h à la Fabrik

ATELIER PÂTE FIMO
Création d'objets en pâte FIMO
Vendredi 21 juillet à 14h à la Fabrik

ATELIER PERLES À REPASSER
Venez fabriquer des portes clefs à base de perles à repasser
Le 19 juillet et le 18 août à 14h à la Fabrik

TABLEAUX CRÉATIFS
Venez confectionner un tableau avec des boutons ou des clous
 Vendredis 18 août et le 1 septembre à 9h à la Fabrik

ATELIER COUTURE
Venez apprendre à coudre 

ou customiser vos 
vêtements.

Les mardis 4, 11, 18 juillet et 
22, 29 août à 9h à la Fabrik

CUISINE AVEC USJ
13/07 et 21/07

De 9h à 11h à la  
Fabrik
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Lundi 29 mai 
à 9h à la 

Fabrik

Lundi 19 juin 
à 13h30 à la 

Fabrik

PARC DU PRÉBLIN

Venez vous détendre autour de l'étang et vous amuser avec vos enfants au 
parc du Préblin à Migennes. Sur inscription.
Mercredi 5 juillet et 16 août 2017, départ de la Fabrik à 14h retour à 16h30.

MOULIN À TAN

Dans une étendue de verdure entre ville et campagne venez découvrir le 
remarquable Moulin à Tan de Sens. Prévoir son pique-nique. Sur inscription
Mercredi 12 juillet 2017, départ de la Fabrik à 10h retour à 16h30

JOURNÉE À LA MER

La Fabrik, le conseil citoyen et le Projet de Réussite Educatif vous propose 
une journée à MERVILLE FRANCEVILLE PLAGE dans le Calvados (14).
Sur inscription, 3,50 euros/ adulte, mineur accompagné obligatoirement d'un 
adulte, âge minimum 3ans.
Samedi 19 août 2017
Départ place de la Mairie à 4h30 et retour prévu vers 00h30.

LAC DE LA FORÊT D'ORIENT

Journée détente dans un cadre calme et paisible, entouré de forêt et proche 
d'un lac. Prévoir un repas tiré du sac.
Mercredi  23 août 2017 départ de la Fabrik à 9h retour vers 17h.

VÉZELAY

Venez découvrir ce village qui domine une partie du Morvan classé “Les plus 
beaux villages de France”. Prévoir un repas tiré du sac.
Mercredi 30 août 2017 départ de la Fabrik à 9h30 retour vers 17h

PIQUE NIQUE VOISIN DE COMMUNE

La Fabrik vous propose un moment convivial autour d'un pique nique avec 
une “commune voisine” de notre territoire. Un atelier cuisine est proposé 
pour préparer le pique-nique. Jeudi 24 août à 14h à la Fabrik
Vendredi 25 août 2017 départ de la Fabrik à 10h30 retour vers 16h

JOIGNY PLAGE

Retrouvez l'équipe de la Fabrik à JOIGNY plage cet été.
Du lundi 24 juillet 2017 au dimanche 13 août 2017
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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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