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Mois de Mai 2005 

� Week end  en Sarthe du 27 au 29 mai 2005 
IL RESTE QUELQUES PLACES POUR CE WEEK END ! ! ! 

Si vous êtes intéressés veuillez contacter Espace Loisirs 
VOIR PAGE 

Info structures partenaires : 
Espace Loisirs prépare son site Internet 

Il pourrait être intéressant que les structures 
partenaires 

Puissent figurer dans les « liens » 
Dans cette hypothèse, si vous le souhaitez  

envoyez l’adresse de 
Votre site à : serviceespaceloisirs@free.fr 

 

Attention !  
Espace Loisirs sera fermé  
Jusqu’au mardi 10 Mai  

Reprise de la permanence le mercredi 11 Mai à 10h 

Pour son atelier Laine, Espace Loisirs accumule des pelotes de 
différentes couleurs. 

Merci à vous. 

� Séjour d’été en Auvergne du 30 Juillet au 13 Août 2005 
IL RESTE  ENCORE QUELQUES PLACES POUR CE SEJOUR ! ! ! 

Si vous êtes intéressés veuillez contacter Espace Loisirs 
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Vendredi 13 Mai :  
  
           
 

Samedi 14 Mai :    
 

                         2 POSSIBILITES : 
 
 
 

 

VVVVenez enez enez enez  confectionner des gâteaux qui seront dégusté confectionner des gâteaux qui seront dégusté confectionner des gâteaux qui seront dégusté confectionner des gâteaux qui seront dégustéssss l’après l’après l’après l’après----midimidimidimidi....    
    

  

Rendez vousRendez vousRendez vousRendez vous    :::: 10h au local                 10h au local                 10h au local                 10h au local                TarifTarifTarifTarif    ::::    GratuitGratuitGratuitGratuit        
    

    

   
Avec le printemps, le soleil est réapparu. Venez profiter de ses doux rayons en 

allant vous aérer au jardin de Belleville. 
 

                  Rendez-vous : Au local à partir de 10h15 
 

       Tarif: Gratuit  

 
     
 

    
             
                 à 14h30 :  Animation KaraokéAnimation KaraokéAnimation KaraokéAnimation Karaoké avec  avec  avec  avec Yves et Yves et Yves et Yves et NajibNajibNajibNajib        
 

    à 16h30 : Buffet de PâtisseriesBuffet de PâtisseriesBuffet de PâtisseriesBuffet de Pâtisseries    
 
 

  à 17h30 : LoteLoteLoteLoterierierierie : 
  Toutes les enveloppes sont gagnantes  
 

Tarif  : 5 € (comprenant un billet de loterie) 
           Par enveloppe supplémentaire 2 € 

 
 

mercredi 14 Mai : Grande après-midi Festive 
 
 

Nom :                                                                     Prénom : 
Structure : 
 
Je viens à l’après-midi karaoké /loterie :    OUI   NON 

Atelier pâtisserieAtelier pâtisserieAtelier pâtisserieAtelier pâtisserie    

Après-midi 
 

Matin  
 

Attention !  
Espace Loisirs est fermé 

Promenade Parisienne 

Attention :  
 Veuillez vous inscrire 

auprès d’Espace 
Loisirs 
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           Vendredi 20 Mai :  
                                                                                                                                                                                 
                                                                            
    

Jeux de société, préparation de la bibliothèque......Jeux de société, préparation de la bibliothèque......Jeux de société, préparation de la bibliothèque......Jeux de société, préparation de la bibliothèque......    
    
    
    
                                                    
    
    

Vous aimez les films d’action et Sean Connery! 
Retrouvez-le dans ce long métrage : « Hautes voltiges » 

Un film à couper le souffle !!! 
 

    Rendez-vous : Au local à 17h30 
    Tarif : 3€ 
 

Le local fermera ses portes à 20h30 
 
 

Samedi 21 Mai :          
 
 
 
 
 
 

Tricot, pompons……plus de secret pour vous ! Confirmé ou débutant, vous serez 
accueillis par Marcelle qui vous initiera aux différentes techniques.  
 
 

      Rendez-vous : Au local à 10h15 
 

      Tarif: 3€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matin  
 

Atelier Laine 

AccueiAccueiAccueiAccueil au locall au locall au locall au local    
    A partir de 14hA partir de 14hA partir de 14hA partir de 14h 

Vidéo autour d’une collation 

ATTENTION !  
Le local d’Espace Loisirs fermera ses portes à 14h00 en raison 

des sorties extérieures de l’après-midi. 

Fin  
d’après-midi
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Samedi 21 Mai : (suite) 
                        
                  A partir de 12h00 :  
 
 
 
Dans un cadre typique, venez déguster des spécialités originales. 
Après ce repas, venez  flâner du côté du jardin des plantes et de la Mosquée. 

      Départ du local : 12h00  
 

      Lieu : Restaurant  Royal Bombay 
        107, Boulevard de l’Hôpital 
                    75013  Paris 
      Métro  : Campo Formio ligne 5 
      Tarif : 10 à 12 euros 

 
 
 

Partez à la rencontre d’un univers de formes et de mouvements. 
Un artiste professionnel vous accompagnera dans la réalisation de vos oeuvres.  
                
 Départ : 11h30 du local 

     Lieu : Noisy le Sec, 93  

    Transport  : RER E, Station Noisy le Sec                 
 

             Tarif: 10€, pour l’atelier 
    Trajet : 4€, pour les personnes n’ayant pas la carte Améthyste 

 
 

Un guide vous permettra de mieux découvrir cet hôtel dans lequel Victor Hugo et 
sa famille ont séjourné de 1832 à 1848. 
Cette visite sera poursuivie par une promenade dans le quartier du Marais. 
                     
 Rendez-vous : au local, à 14H00 

 

Départ : 14h15 
Lieu :  6 place des Vosges 75004 Paris                        

  Métro  : Bastille 
Tarif : 3 €  
 

Visite de la Maison Musée de Victor Hugo 

ATTENTION :  
Pour l’une de ces sorties  limitées en nombre, il 

est impératif de s’inscrire à l’avance auprès 
d’Espace Loisirs 

Restaurant IndienRestaurant IndienRestaurant IndienRestaurant Indien    ssssuivi d’une Balladeuivi d’une Balladeuivi d’une Balladeuivi d’une Ballade    

Atelier Sculpture précédé d’un pique-nique 
dans le jardin du sculpteur 

Attention :  
 Veuillez vous munir 

d’un pique-nique. 
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L’équipe peut vous aider à vous organiser pour aller au spectacle de Claude Lauri  
en soirée le samedi 21 Mai 

 
 
 
 

 
Claude Lauri vous propose un concert acoustique (flûte, trompette et 
guitare) avec en première partie Zabelle.  

Réservation obligatoire des places selon disponibilité : 
pour réserver appelez au 01.48.02.94.62. 

 
     Lieu : Théâtre de la Fenêtre  
                 77, rue de Charonne 
       75011 Paris 
 
     Métro  : Charonne 
  
     Tarif  : 15 € 
 
Attention ! Cette sortie ne sera pas accompagnée et s’adresse par 
conséquent aux personnes  autonomes le soir dans les transports. 
 
 
Vendredi 27 et Vendredi 27 et Vendredi 27 et Vendredi 27 et Samedi 28 maiSamedi 28 maiSamedi 28 maiSamedi 28 mai    ::::    Espace Loisirs sera ferméEspace Loisirs sera ferméEspace Loisirs sera ferméEspace Loisirs sera fermé    !!!!    

    
PoPoPoPour les personnes partant enur les personnes partant enur les personnes partant enur les personnes partant en week end accueil week end accueil week end accueil week end accueil    au local au local au local au local     

vevevevendredi ndredi ndredi ndredi àààà    partir de 14 heurespartir de 14 heurespartir de 14 heurespartir de 14 heures    

        
Du  vendredi 27 MAI  au dimanche  29 MAI  2005Du  vendredi 27 MAI  au dimanche  29 MAI  2005Du  vendredi 27 MAI  au dimanche  29 MAI  2005Du  vendredi 27 MAI  au dimanche  29 MAI  2005    
 

WeekWeekWeekWeek----end au  gîte de St Léonard des Boisend au  gîte de St Léonard des Boisend au  gîte de St Léonard des Boisend au  gîte de St Léonard des Bois (72130). 
  Le village est situé à environ 210 Km de Paris, dans la campagne    
  Sarthoise, où vous pourrez renouer avec les plaisirs variés que nous offre 
  la nature. Un bon bol d’air vous attend ! 
              Hébergement en Gîte  collectif ; pension complète 
 
   Activités au choix : Promenades et découverte des alentours, ping-pong 
   pétanque, tennis, canoë, équitation, une soirée dansante.  
 

Tarif: 150 Euros. 
 
 Vous êtes intéressés, souhaitez vous inscrire sur  ce Week-end 

 Veuillez contacter Espace Loisirs au 01.43.70.73.72 
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ESPACE LOISIRS EST AUSSI UN LIEU D’INFORMATIONESPACE LOISIRS EST AUSSI UN LIEU D’INFORMATIONESPACE LOISIRS EST AUSSI UN LIEU D’INFORMATIONESPACE LOISIRS EST AUSSI UN LIEU D’INFORMATION    ::::    

    
                   Vous souhaitez organiser des projets de vacances                   Vous souhaitez organiser des projets de vacances                   Vous souhaitez organiser des projets de vacances                   Vous souhaitez organiser des projets de vacances    ????    
                                                                        
                 Vous pouvez solliciter l’Équipe d’espace loisirs                 Vous pouvez solliciter l’Équipe d’espace loisirs                 Vous pouvez solliciter l’Équipe d’espace loisirs                 Vous pouvez solliciter l’Équipe d’espace loisirs    
                                                                 Qui vous Aidera dans vos recherches Qui vous Aidera dans vos recherches Qui vous Aidera dans vos recherches Qui vous Aidera dans vos recherches    !!!!!!!!    
                                                                        
                 Appelez le service ou venez nous rencontrer,                 Appelez le service ou venez nous rencontrer,                 Appelez le service ou venez nous rencontrer,                 Appelez le service ou venez nous rencontrer,    

    Nous vous proposerons un rendez vous    Nous vous proposerons un rendez vous    Nous vous proposerons un rendez vous    Nous vous proposerons un rendez vous    ............    
 
 
 
Vendredi 3 Juin : 
 

 Jeux de société, préparation de la bibliothèque......Jeux de société, préparation de la bibliothèque......Jeux de société, préparation de la bibliothèque......Jeux de société, préparation de la bibliothèque......    
    

    
 
 
   
                    Départ : 18h00 précise 
 

  Lieu : promenade le long du canal saint Martin 
   

  Tarif : prévoir 10€ 
 
 
 
Samedi 4 Juin : 
 
 
 

A vos agendasA vos agendasA vos agendasA vos agendas    !!!!    
� Samedi 11 Juin : Journée verte découverte du  

             château de Rueil Malmaison 

� Samedi 25 Juin : en après-midi et soirée :      
�                   Spectacle ThéSpectacle ThéSpectacle ThéSpectacle Théâtral âtral âtral âtral au Val Mandé au Val Mandé au Val Mandé au Val Mandé 
interprété par les comédiens de l’atelier théâtre d’espace Loisirsinterprété par les comédiens de l’atelier théâtre d’espace Loisirsinterprété par les comédiens de l’atelier théâtre d’espace Loisirsinterprété par les comédiens de l’atelier théâtre d’espace Loisirs    

����������������������������������������  

 

Accueil au localAccueil au localAccueil au localAccueil au local    àààà partir de 14h partir de 14h partir de 14h partir de 14h    

BBBBallade parisienneallade parisienneallade parisienneallade parisienne  etetetet d d d dîner au Mac Donaldîner au Mac Donaldîner au Mac Donaldîner au Mac Donald’s’s’s’s        
 

Fin de la soirée 21h 
au restaurant 

Attention !  
Espace Loisirs est fermé 

Fin  
d’après-midi


