ATELIER TRICOT
Initiez-vous au monde de la laine, des mailles et du tricot dans une ambiance de
détente.
Les lundis 12 et 26 mars de 14h à 16h à la Fabrik

ATELIER COUTURE
Echange de savoir-faire et techniques de couture pour tous (avec prêt de machine
à coudre). Venez créer, repriser et customiser vos vêtements.
Tous les mardis de 9h à 11h à la Fabrik sauf le 6 mars.

CUISINE ET MOI
Une invitation au partage et au voyage en concoctant des recettes d'ici et
d'ailleurs.
Les jeudis et vendredi 23 mars de 9h à 11h à la Fabrik

TAPIS À HISTOIRE
Venez contribuer au futur bonheur des enfants en fabriquant un tapis à histoire.

Un tapis à histoire est un support en tissu qui reprend le décor et les personnages d'une
histoire.
Les mardis de 9h à 11h à la bibliothèque de la Madeleine.

* ACCUEIL, ÉCOUTE ET CONSEILS
La référente famille peut vous
accompagner sur l’inscription scolaire de
votre enfant.
Vendredi 9, 23 et mercredi 14, 28 mars
au Service Politique de la ville.

LES ATELIERS FAMILLES
LACLIK, venez découvrir la musique sous toutes ses formes de 5 à 99 ans.
Les mercredis 7 et 21 mars à partir de 14h , pour tout renseignement,
contacter La Fabrik.

MÉDITATION ZEN
Vous souhaitez retrouver le calme et la paix intérieure? Pensez à apporter un
coussin.
Tous les jeudis à 9h 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

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 et
inscription à la Fabrik
* AERO: Cardio-training avec des mouvements
chorégraphiques pour un travail cardio-vasculaire
et respiratoire.

Abdos Fessiers Cuisses
* Les lundis de 10h à 10h45:
SPA
* Les mardis à partir de 14h
*AERO
* Les mercredis de 18h45 à 19h30 :
A la salle de sport Alliance form'
3 Quai du 1er Dragons à Joigny

AIDEC
L’ Association Icaunaise de Dépistage des Cancers, vous propose une formation
pour devenir ambassadeur. Le but est de sensibiliser et d’informer la population.
Mardi 27 mars, toute la journée. Sur inscription à la Fabrik

GROUPE DE RÉFLEXION
Venez faire évoluer la vie de la Fabrik, proposer vos idées et préparer de nouvelles
actions.
Lundi 12 mars de 9h à 11h à la Fabrik

PAROLES D’HOMMES
Échange, entraide et soutien sur votre quotidien avec notre coach. Groupe mixte.
EXPRESSION THÉÂTRALE
Jeux de rôles, mises en scène et jeux de mémoire. Venez vous détendre en
vous mettant dans la peau d'un autre personnage.
Lundi 5 et 19 mars de 9h à 11h à la Fabrik

Mercredi 14 mars à 18h à la Mairie Servie politique de la ville, nous contacter pour tout
renseignement.

GROUPE DE COOPÉRATION
Venez vous entraider aussi bien sur le plan administratif que sur des actions concrètes.
Les lundis 12 et 26 mars de 14h à 16h à la Fabrik

Semaine des droits des femmes
ATELIER CUISINE
Préparation de l’apéritif dinatoire pour le débat «Ça se discute entre nanas» .
Mardi 6 mars à 9h à la Fabrik. Inscription à la Fabrik

ATELIER SELF DÉFENSE
Cet atelier (réservés aux femmes) permet de découvrir et d’acquérir les
premiers gestes de self-défense accessible à tous.

Mercredi 7 mars à 16h à l’école maternelle de la Madeleine. (Prévoir une tenue
confortable)
Inscription au Service politique de la ville: 03 68 33 92 27

ÇA SE DISCUTE ENTRE NANAS
Soirée autour d’un apéritif dinatoire pour papoter entre femme.
Mercredi 7 mars à 18h à la bibliothèque de la Madeleine.
Inscription au Service politique de la ville: 03 68 33 92 27

VISITE DU MUSÉE COLETTE
Le château abrite depuis 1995, le musée Colette. Il présente l’appartement
de l’écrivain au palais royal, une salle de portraits, une bibliothèque et une
filmographie de la vie de Colette.
Jeudi 8 mars à 13h30 à la Fabrik, sur inscription place limitée.

SOINS
Pose de vernis à ongles, modelage des mains et épilation des sourcils.
Jeudi 8 mars de 9h à 12h30. SPA formation, inscription au 09 67 00 02 57

PIQUE-NIQUE DES COMPOSITRICES
Partage d’un pique-nique pour découvrir des femmes compositrices à travers
les siècles. (Apporter son pique-nique)
Jeudi 8 mars de 12h à 14h au conservatoire

MOMENTS DE BIEN-ÊTRE
Séances de relaxation et tatouages au henné.

Jeudi 8 mars de 12h à 14h et de 17h à 19h. Au pôle social,
inscription au 03 86 92 48 09

JOIGNY AU FÉMININ
Visite guidée avec une guide conférencière de l’office de tourisme.
Jeudi 8 mars à 18h, rendez-vous devant l’office de tourisme.
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