
Les actions de Gammes-Alisé sont soutenues par :

L'actualité du quartier ? Des actions envisagées
sur le territoire ? Un savoir faire insoupçonné ? Un
voyage mémorable ? ... Que vous soyez un
habitant ou un acteur du territoire, venez les
partager lors du Blabla Café !

Prochaines dates : 11 février (Thème : les
projets des assos du quartier), dates à venir

Permanences et ateliers

Permanence  d'accueil public
le jeudi de 10h - 12h

Permanence d'accès 
aux droits et au numérique

le lundi de 14h à 16h 
 

Le lundi des familles
un lundi par mois de 16h30 à 18h  

Après l'école, venez passer un moment en
famille ! Au programme : coin lecture, créatif,
détente...et autres en fonction de vos envies, et
propositions.

Prochaines dates : 17 janvier, 14 février

Loisirs Créatifs
le jeudi de 14h à 17h 

un mercredi par mois de 16h à 18h

Jeux de plateaux, de cartes, de logique, de
stratégie, de construction... il y en aura pour tous
les goûts et toutes les générations. Venez avec
vos jeux !

Prochaines dates : 26 janvier, 23 février

Blabla Café
un vendredi par mois de 10h à 11h30

Repair Café
22 janvier de 14h à 17h

Le Mercredi du Jeu

Du 3 janvier au 17 février 2022

m.leroy@gammes.org

06 74 62 81 83 

@evs.vertbois

adhésion individuelle : 5€/an

adhésion familiale : 10€/an 

Pour profiter pleinement de ces activités,

pensez à adhérer !

Ne jetez plus ! Réparons ensemble
vos objets !

 
Le Repair Café, un atelier de réparation
participatif ! Apportez vos objets
cassés/en panne et des bénévoles
réparateurs vous accompagnerons dans
leur réparation  autour d'un café ! 

Bienvenue aux bricoleurs !

Ici, on apprend ou on partage un savoir faire
dans une ambiance conviviale. Un atelier
participatif où vous serez accompagné.e.s dans
la réalisation d'ouvrages personnels ou collectifs.
Un atelier co-animé avec une habitante du
quartier.

Bienvenue !

Besoin d'un renseignement ? D'une information ?  
D'une écoute ?  Curieux.ses ? Vous êtes au bon
endroit !

certaines démarches administratives (remplir
un dossier, écrire un courrier...)
certaines démarches numériques et internet
l'accès à d'évènements culturels (cinéma,
spectacle, festival ...) 

A partir du 17 janvier 2022
 

Une permanence pour vous accompagner dans :

Avec ou sans RDV
Gratuit et confidentiel !

Nous contacter :

60 rue Albert Luthuli 
34090 Montpellier

Informations complémentaires  


