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Espace de Vie Sociale 

Petit déjeuner des 
seniors 

Le Centre culturel Jacques Tati ouvre 
un Espace de Vie Sociale dans ses 
locaux, autour de 6 axes : 
 
- Vie sociale 
- Seniors en action 
- Se nourrir autrement et sainement 
- Droits culturels 
- Médias citoyens 
- Vie locale 
 
N’hésitez pas à rejoindre les activités 
de l’Espace de Vie Sociale, à venir 
boire un café, faire un baby foot… 
 
Renseignements :  
Centre Culturel Jacques Tati  
03 22 46 01 14 

Vendredi 14 octobre 2022 à 9h 
Centre culturel Jacques Tati 

Nous vous proposons de nous 
retrouver pour un nouveau petit 
déjeuner des seniors. 
9h : Nous échangerons autour d’une 
viennoiserie et d’un café, sur les 
activités à destination des seniors 
dans le secteur Pierre Rollin. 
10h : nous vous proposons d’assister à 
une représentation des Apologues 
d’Alain Knapp proposé par la 
Compagnie du Berger. 
 
Courtes pièces drôles et acides, les 
Apologues déclinent un à un les petits 
et gros travers de l’humanité… 
Planqués en vacances, commerciaux 
aux abois, familles dysfonctionnelles, 
couples consternants, justice et 
survêtements… 
 
Spectacle offert aux participants du 
Petit déjeuner des seniors. 

Samedi 22 octobre 10h-12h, lundi 24 
octobre 14h-17h, mardi 25 octobre 10h-
12h et 14h-17h et jeudi 10 novembre 17h
-19h. 
Centre Culturel Jacques Tati 

Stages vacances autour 
du thème du Jardin 

5-8 ans : Jardin musical avec Lola 
Grosleziat 
6-9 ans : Modelage avec Estelle Bilcocq  
8-12 ans : Couture avec Bertrand Sachy 
10-14 ans : Bande Dessinée avec Leslie 
Dumortier 
 

Tarif : 40 euros les trois jours de 
stage (gratuit pour les locataires de 
Clésence, AMSOM et 3F) + adhésion 
CCJT 12 euros 
 

+ Mercredi 26 octobre 16h30 : gouter 
et 18h : spectacle « la pire des 
princesses » au théâtre Jacques Tati 

Festival IC.ON.IC 
Ateliers peinture 
enfants 

Balthazar Leys - peintre propose un 
atelier peinture autour de la 
thématique du jardin. 
 

Ateliers gratuits pour les enfants de 6 
à 12 ans 

Du lundi 24 au mercredi 26 octobre 
2022, de 10h à 12h et de 14h à 16h 
Centre Culturel Jacques Tati 

Vous voulez participer à la création 
d’une fausse émission de télévision, 
rejoignez le groupe de la Web TV 
Rollin. 
 

Atelier gratuit ouvert aux jeunes de 10
-15 ans—inscriptions 03 22 46 01 14 

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 
Centre Culturel Jacques Tati 

Web TV Rollin - jeunes 
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