
  

PROGRAMME
Septembre – décembre 2020



Qu’est-ce que la Fabrik ?
C’est un lieu de proximité ouvert à l’ensemble des habitants de Joigny et 
de la Communauté de Communes du Jovinien. C’est un lieu d’accueil, 
d’écoute et d’échange. Il propose des activités sociales, éducatives, 
culturelles et familiales favorisant la mixité et l’intergénérationnalité.

A la Fabrik, ce qui prime, c’est l’accueil de toutes et tous : habitants, 
entreprises, associations.
La Fabrik construit avec les habitants et les acteurs locaux des réponses 
aux besoins de leur territoire.

Au centre social, vous pouvez créer ou participer à des projets, grands ou 
petits, et inventer des réponses pour créer du lien, relier les gens, faire 
société.  On y « fabrik » ensemble plein de possibles !

Le centre social, c’est vous !

Comment s’inscrire ?
L’inscription est ouverte à tous moyennant une adhésion annuelle de 
12€ (payable en plusieurs fois) qui donne accès à tous les ateliers.
Pour les sorties de groupe, nous vous demanderons une participation 
supplémentaire.
Nous vous demanderons de remplir une fiche d’inscription et nous vous 
fournirons une carte d’adhésion valable un an à compter de sa date de 
création.

Quels sont les horaires ?
Nous vous accueillons du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Certains ateliers peuvent avoir lieu après 17h ou bien le 
samedi matin. Nous vous en tiendrons informés.

PROGRAMME DES VACANCES
Du 19 au 30 octobre 2020

SEMAINE 1

LUNDI  19 : Présentation du programme des vacances.
        17h à la Fabrik

MARDI 20 : Atelier cuisine adultes : Soupe aux légumes d’automne
        9h à 11h à la Fabrik - 8 pers maximum (Apportez un contenant)

MERCREDI 21 : Lecture de contes avec Claire MARIN + Goûter – A partir 
de 16h à la Fabrik - 12 pers maximum

JEUDI 22 : Fabrication de déguisements
      14h à 16h à la Fabrik
       10 enfants accompagnés maximum

VENDREDI 23 : Sortie au Château de St Brisson s/ Loire – 30 pers 
maximum - Adultes 4€, enfants 2€. Inscription obligatoire - 
Date limite d’inscription le 22 octobre.

SEMAINE 2

LUNDI  26 : Soirée projection d’un film d’Halloween (Tout public)
        20h30 à la Fabrik

MARDI 27 : Atelier cuisine adultes : 
       9h à 11h à la Fabrik - 8 pers maximum  (Apportez un contenant)

MERCREDI 28 :  Lecture de contes avec Claire MARIN + Goûter – A partir 
de 16h à la Fabrik – 12 pers maximum

JEUDI 29 : Fabrication de déguisements - 10h à 12h 
       à la Fabrik - 10 enfants accompagnés 
        maximum

VENDREDI 30 : Sortie à Nigloland – 30 pers max - Adultes 8€, enfants 4€. 
Inscription obligatoire - Date limite d’inscription le 29 octobre.



Événements ponctuels

        Venez découvrir la musique sous toutes ses formes de 5 à 99     
             ans, à La Halle Aux Grains
Intervenant : Alejandro BARCELONA
Atelier limité à 30 personnes, sur inscription
Les mardis  22 sept., 6 et 20 oct., 3 et 10 nov., 1er et 15 déc.  de 17h à 20h

A l’occasion d’Octobre Rose, mois de sensibilisation au 
cancer du sein, la Fabrik propose une journée rose.

Entre 9h et 12h (sur inscription uniquement) Valérie LAPIERRE et Marie-
Paule PRIVE vous proposent une séance bien-être en individuel.
Entre 14h et 17h RandoRose : une randonnée facile. A vos baskets et vos 
t-shirts roses !!

INFORMATIONS DIVERSES

Pour pratiquer les ateliers Méditation Zen, Qi Gong, Sport 
Seniors, nous vous demanderons de fournir un certificat 
médical de non contre-indication à la pratique d’une 

activité physique et sportive de moins de 3 ans, ainsi qu’une attestation 
d’assurance.

COVID-19

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Ensemble,  
faisons bloc contre le coronavirus

17
 ju

ill
et

 2
02

0

SENIORS
SPORT SENIORS

Atelier limité à 20 personnes, sur inscription
Tous les jeudis matins de 9h à 9h45 et de 9h45 à 10h30. Au dojo

Tous les ateliers de la Fabrik sont ouverts gratuitement 
aux seniors pendant la durée de la Semaine Bleue, du 5 

au 9 octobre 2020.
Inscription et renseignements au service Seniors : 03 86 92 48 08.

Le Centre Social recherche des bénévoles...
Si vous souhaitez transmettre un savoir faire ou une 
passion nous serons heureux de vous accueillir.
Venez nous rencontrer ou appelez-nous !

Pour les activités qui se pratiquent pieds-nus en 
salle, nous vous demanderons des mesures de 
précaution particulières.

SEMAINE BLEUE

Un atelier en partenariat avec le syndicat des déchets de 
la Communauté de Communes du Jovinien vous sera 
prochainement proposé.
Nous vous informerons de la date très rapidement.



VOS RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES
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MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

  8H – 9H30
  COIN CAFÉ itinérant
  Nous serons présents dans 
  différents lieux de la ville.

  9H – 11H
  CUISINE ADULTES
  Places limitées à 8 personnes
  Sur inscription

   MERCREDIS EN FAMILLEMERCREDIS EN FAMILLE
  
  9H30 – 11H30
  Médiathèque – Piscine –     
  Lecture de contes 
 Places limitées, sur inscription

  9H – 11H
  MÉDITATION ZEN

Places limitées à 20 
personnes, sur inscription

 

 9H – 10H15
  QI GONG
  20  personnes
  maximum,
  sur inscription

    9H – 11H
  VENDREDIS DU BIEN-ÊTRE

8 personnes 
maximum, sur 
inscription

  
    15H – 17H

  Confection du goûter et  
   dégustation
  Places limitées à 6 personnes, 
  sur inscription

  14H – 16H
  COIN CAFÉ à la Fabrik

  14H – 16H
  COUTURE / TRICOT
  Places limitées à 8 personnes, 
  sur inscription

Fermeture au public

Fermeture au public

 Apportez une serviette de toilette


