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les ateliers

de la cellule culture

2018

à quel atelier participer?
La Cellule Culture du CPAS organise des ateliers
gratuits pour adultes. Voici les thèmes proposés:

informatique
radio
jardinage

y a-t-il d’autres activités
culturelles?
Pour toute information concernant une activité culturelle
(stage pour enfant, événements tout public, théâtre, spectacle, musique, activité lié au bien-être,...), vous pouvez
vous adresser aux coordinateurs culturels.
Vous pouvez les rencontrer tous les mercredis aux permanences culturelles qui se déroulent de 9h30 à 11h30 à
l’épicerie sociale.

où retrouver les photos
des ateliers?
Certaines photos sont publiées sur le page
Facebook PIE KONIJN. N’hésitez pas à aimer
la page pour suivre les activités.
Vous pouvez également demander à voir les photos
lors des permanences culturelles à l’épicerie sociale.

Si vous ne souhaitez pas apparaître sur les photos,
merci de le signaler.

musique
comité
culturel
cuisine

Comment s’inscrire?
Si vous souhaitez participer à un atelier, il suffit de
s’inscrire.
lors des permanances de la Cellule Culture le mercredi
de 9h30 à 11h30 à l’épicerie sociale B@belHut Market,
av. de Selliers de Moranville 91
par téléphone
Catherine Groslambert 02/482 16 48
Senso Nzuzi 02/482 27 63
par e-mail à culture@cpas-ocmwberchem.brussels

Attention: Certaines dates des ateliers peuvent
être amenées à être modifiées voir reportées.
Merci de vous renseigner auprès de la cellule culture
pour confirmation.

Atelier informatique
Quoi?
- Créer et gérer une boîte mail
- Comprendre les réseaux sociaux
- Apprentissages en fonction de vos besoins!

Quand?
Chaque lundi de 9h30 à 11h30

Où?
À l’épicerie sociale B@belHut Market

atelier cuisine
Quoi?
Cuisiner et partager un repas en groupe avec une
formatrice en cuisine durable. Lors du premier atelier,
les participants choisiront le programme des ateliers.

Quand?
Un vendredi par mois de 11h à 14h30
2 février - 2 mars - 30 mars - 4 mai - 1 juin - 6 juillet

Où?
À la cuisine de l’épicerie sociale

comité culturel

Atelier radio

Quoi?

Quoi?

Rejoignez-nous pour choisir un programme
d’activités (sorties, excursions, ateliers créatifs)
et participer à des projets en groupe!

Initiation à la radio.
Prise de parole, enregistremement, reportage, etc.

Quand?

Quand?

Tous les 3e jeudi du mois de 9h30 à 11h30

Chaque mardi de 13h30 à 16h30

Où?

Où?

Rendez-vous à l’accueil du CPAS, salle de réunion
du CPAS au rez-de-chaussée

À l’épicerie sociale B@belHut Market

Atelier jardinage
Quoi?
Cultivez vos légumes, suivez le cycle des saisons
et prenez l’air avec nous!

Quand?
À partir du mois de mars, chaque vendredi de 9h30 à
12h

Où?

Atelier musique
Quoi?
Rejoignez le groupe ‘Alliance 10-82’.
Chant et instrument de musique au programme
(guitare, clavier, et batterie).

Quand?
Chaque jeudi de 9h à 16h

Où?
Au Centre Culture GC De Kroon

Au potager Pie Konijn

