Gammes - Alisé
Millénaire - Pompignane,
C’est qui? C’est quoi?

Où nous trouver?
Gammes - Alisé

Une équipe de salariées
et de bénévoles
Des activités variées pour soutenir les familles
et les parents, pour s’approprier son quartier,
pour mieux vivre ensemble!

Pour participer aux activités,
il vous suffit d’adhérer à
l’Association Gammes:
adhésion individuelle: 5€
adhésion familiale: 10€
Activités:
(Accompagnement scolaire,
atelier linguistique) 10€

Vous souhaitez partager
vos compétences et
rejoindre notre équipe
de bénévoles?
N’attendez plus,
contactez-nous!

Des projets sur le quartier!
 « Il était une fois la Pompignane continue en
2022! Précisions à venir!
 Le grand Carnaval poétique du Millénaire aura
lieu le 1er Mars!
Rejoignez nous pour le préparer!

Millénaire
Pompignane

Maison Pour Tous Mélina Mercouri
842 Rue de la Vieille Poste
34000 Montpellier
Bus 9a - Arrêt Pinville —> Accompagnement
scolaire, Vie quotidienne, sport, rencontres
thématiques, jardin, vacances.

Maison Pour Tous G. Sand
25 Avenue Saint-André de Novigens
34000 Montpellier
Bus 16– Arrêt Marie Durand ou Bus 14 arrêt
Foyer des Aubes —> Vacances

École Jean Zay
85 avenue Alphonse Juin
34000 Montpellier
Bus 16– Arrêt Marie Durand
Accompagnement scolaire

Bat. 17, Local JPA
424 rue L. Michel, 34000 Montpellier
Bus 16– Arrêt Malraux ou 15 -arrêt Sémard
Permanence administrative

Venez découvrir
nos activités!
Contactez-nous!
Florence Cros, Chaveta Pignon et Elsa Bonifay
06.62.24.80.69 / alise.millenaire@gammes.org

Des activités...

… Variées…

Accompagnement scolaire

Permanence administrative

Aider et entraider aux
devoirs, apprendre à apprendre et découvrir le
monde en s’amusant

Besoin de faire une déclaration trimestrielle à la CAF ?
De trouver une activité pour vos enfants?
De remplir un dossier pour le centre de loisirs?
Permanence de soutien administratif
destinée aux parents!

...Pour toute la famille!
Activités vacances
Sorties culturelles, Ciné’familles, Jeux de piste
historiques, sorties nature, Activités manuelles, Lecture d’histoires…
Et toute autre activité que vous pouvez proposer!

Vendredi de 14h à 16h

Primaires et collégiens
Mardi et vendredi de 17h à 18h30
Lundi et jeudi de 16h30 à 18h

Rencontres entre parents
Ateliers linguistique et
savoirs de base
Un atelier pour apprendre
le français par des situations pratiques et des
thèmes variés.

Discussions et échanges d’informations sur des sujets qui intéressent les
parents: harcèlement scolaire, les
écrans en famille, avoir des loisirs sans
voiture…
Proposez vous-même des sujets qui
vous questionnent!
Une fois par trimestre
Jour à déterminer

Atelier linguistique:
Mardi et Jeudi de 14h à 16h
Atelier Savoirs de base:
Mardi de 14h à 16h

A chaque période de vacances
scolaires, pour les adultes et les enfants accompagnés

Activités Ados
Tu es au collège et tu as
envie de participer à des
activités? Tu veux proposer
des sorties et construire le
programme pour
les vacances?
Viens nous rencontrer pour
nous en parler!

Sport pour Elles
Jardin Partagé

Atelier Vie Quotidienne
Activités diverses autour de la vie
quotidienne:
santé, logement, sorties culturelles, expression écrite, pratiques artistiques et activités
manuelles, etc.

Jeudi
De 14h à 16h

Les 1er jeudis du mois
De 14h30 à 15h45

Une animatrice d’Hérault Sport
vient préparer avec vous le programme de l’année:
gym douce, parcours sportif,
marche…
Au gré de vos envies!

Venez pratiquer le jardinage sur
la parcelle d’Alisé du Jardin Partagé! Culture, entretien, décoration, rencontre avec les autres
jardiniers…
Un belle occasion d’apprendre,
de partager, de faire découvrir
aux plus jeunes...

Jours et horaires à définir en fonction des participants

