
ATELIER COUTURE
Création de Tote Bags (sacs à chaussons pour les enfants d’une classe de 
maternelle de Joigny)
Échange de savoir-faire et techniques de couture pour tous (avec prêt de machine à 
coudre). 
Les mardis de 9h à 10h30 à la Fabrik

BALADES PHOTOS (Concours organisé par la ville de Joigny)
Nul besoin d’être un professionnel de la photo pour participer ! Venez avec votre 
smartphone ou votre appareil photo et laissez-vous aller à votre inspiration...
Les mardis de 14h à 15h30

ATELIER CUISINE ET DÉGUSTATION Parents-enfants
Une invitation au partage et au voyage en concoctant des recettes d'ici et d'ailleurs.
Les mercredis de 11h à 13h à la Fabrik

ATELIERS activités manuelles  Enfants-parents
Venez créer avec vos enfants autour d’activités à thèmes
Les mercredis de 14h à 15h30

ATELIER « TRICOTONS LA VILLE »
Initiez-vous au monde de la laine, des mailles et du tricot dans une ambiance de 
détente.
 Les vendredis de 10h à 11h30 à la Fabrik

GROUPE D’EXPRESSION : Comment avez-vous vécu le confinement ? 
Adultes et enfants
Venez partager un moment d’échanges, de questionnement, d’écoute et de conseils en 
toute convivialité et confidentialité.
Lundi 06 juillet de  14h30 à 15h30

MÉDITATION ZEN ET QI GONG
Les ateliers reprendront en septembre

Une nouvelle équipe vous accueille. 
En attendant une ouverture classique 
au public, nous vous proposons des 
ateliers sur inscription afin de limiter 
les groupes à 8 personnes. Veuillez 
vous inscrire auparavant par 
téléphone. 

Pensez à apporter votre masque.

LES JEUDIS DE LA FABRIK

- VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE JOIGNY ET DE SES MONUMENTS par un 
guide de l’Office du Tourisme.
 Les 16 juillet de 14h à 16h et  27 août de 10h à 12h suivie d’un pique-
nique tiré du sac

- VISITE DU CHÂTEAU DU FEY par un guide l’Office du Tourisme 
Le 27 août de 14h à 15h30 suivie d’un pique-nique tiré du sac

- « SOIRÉE SANS TÉLÉ » Venez passer une soirée en famille ou entre 
amis autour de jeux de société 
Le 16 juillet à partir de 18h30

- SOIRÉE LECTURE DE CONTES EN PYJAMA  par Claire MARIN
Les 30 juillet, 06 août et 13 août à partir de 18h30

- ANIMATION THÉÂTRALE par le Collectif PAND’ARTS 
Les 09 et 23 juillet à partir de 18h30

LACLIK
Les ateliers reprennent à la Halle aux grains dans un nouvel espace plus 
grand avec un jardin, de 17h à 20h
Les mardis 07 et 28 juillet, le 11 août et les 8 et 22 septembre
Adhésion de 12€ à La Fabrik donnant accès à toutes les activités 
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