Côté nature
Mon potager bio mercredi de mars à octobre

Aux jardins familiaux (138, rue de Cerçay en face d’Intermarché)

(entrée libre et adhésion 2 euros)

Pour les parents et les enfants
Psychomotricité
Samedi de 16h à 16h45 pour les 0 -18 mois
Samedi de 17h à 17h45 pour les 18 mois - 3 ans
Au Trait d’Union (entrée libre et adhésion 2 euros)

Conférences sur la parentalité Renseignements à l’accueil (Éntrée libre)

2018/2019

Mon potager bio

Rendez-vous dans Un mois en ville ou sur www.brunoy.fr,
pour le programme mensuel et les animations pendant
les vacances.
Et aussi : le Zef - les Ailes du Moulin , votre café
associatif (7, place de la Pyramide) vous propose
une programmation d’animations toute l’année.
HORAIRES DU TRAIT D’UNION
• Lundi - samedi : 13h30 à 18h
• Mardi - Mercredi - Vendredi :
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
• Jeudi : 13h30 à 20h

Des activités
pour tous !
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Psychomotrocité

LE TRAIT D’UNION
Espace socio-culturel
95, rue de Cerçay - Brunoy
Tél. 01 69 43 73 13
traitdunion@mairie-brunoy.fr

Danse et forme
Sophrologie mardi de 10h à 11h30 ou jeudi de 18h30 à 20h
Avec Morgan au Trait d’Union (73,10 € / année / pour un atelier)
Danses latines mardi de 19h à 20h30

Avec Ricardo à l’espace Leclerc • 116, av. du Général Leclerc (73,10 € / an)

Zumba samedi de 17h à 18h30
Avec Virginie au gymnase Gounot (73,10 € / an)
Remise en forme samedi de 14h à 15h30

(Fitness - renforcement musculaire) avec Niro au Trait d’Union (73,10 € / an)

Création et gourmandises
Couture mardi de 14h à 16h ou samedi de 14h à 16h

Avec Claude au Trait d’Union (73,10 € / an / pour un atelier)

Cours de cuisine traditionnelle un mercredi par mois de 9h30 à 14h
Avec Paul (cuisinier professionnel) au Trait d’Union (73,10 € / an)
Cours de cuisine végétale sucrée salée le jeudi de 18h à 19h30
Avec Linda (créatrice cuisinière) au Trait d’Union (73,10 € / an)

Français et informatique
Socialisation linguistique
Débutants lecture-écriture mardi et jeudi de 14h à 16h
Français langue étrangère mercredi et vendredi de 14h à 16h
Avec Alexandra et une équipe de bénévoles au Trait d’Union (11,30 € / an)

Informatique vendredi de 10h à 12h et/ou de 14h à 16h

Avec Nicolas au Trait d’Union (38,40 € / an / pour 15 séances)

Danses latines

Informatique

À votre service
Coaching emploi sur rendez-vous
Au Trait d’Union (adhésion 2 euros)
Écrivains publics renseignements à l’accueil
Au Trait d’Union (adhésion 2 euros)

Les rendez-vous cinéma et animations
Mercredi découverte chaque premier mercredi du mois de 14h30 à 16h
Diffusion d’un film à l’espace Leclerc •116, av. Général Leclerc
Sauf vacances scolaires • Sans inscription (entrée libre)
Jeudi au pavillon un jeudi sur deux de 15h30 à 17h

Animations et goûter au Pavillon de l’Île (3,10 €) • Sur inscription

Les rendez-vous seniors
Loto les 22 mars, 10 mai et 28 juin de 14h à 16h

À la salle des fêtes • Impasse de la mairie (entrée libre)

Thé dansant 5 octobre et 16 novembre 2018 ; 1er février, 15 mars,
12 avril, 17 mai, 7 juin, 11 octobre et 15 novembre 2019
À la salle des fêtes • Impasse de la mairie
(Brunoyen : 5,20 € / Extérieurs : 10,40 €) • Sans inscription

