
Accès libre et gratuit 

Horaires d’ouverture* en  janvier 2022 
* pensez à vérifier dans le programme que l’espace n’est pas fermé 

 

Lundi 10h à 17 h     Mardi 10 h à 17 h 30     Jeudi 10 h à 17 h 
Vendredi  10 h à 12 h et 14 h à 16 h30      

8,  rue du Pin Doré– LAVAL 
Tél : 02.43.49.17.16  

Email : alacroisee@orange.fr 
 

Facebook : alacroisee 

 Échanges de Savoirs 

A La Croisée" est gérée par l’association « Espaces de Découvertes et d’Initiatives » et a le soutien 

L’idée  des Réseaux  d’Echanges de Savoirs est  simple  : chacun sait quelque cho-
se et peut le transmettre à quelqu’un d’autre. 

Tout peut s’apprendre ou s’échanger car chaque savoir est utile.   
"A La Croisée", le réseau fonctionne grâce à l’implication de bénévoles et de pro-
fessionnels. 
Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées …  
Tout le monde peut être tantôt offreur, tantôt demandeur. 

A c c è s  l i b r e   
&  g r a t u i t 

Encore une année qui s'achève, et quelle an-
née pour tous !  
Après des mois de tâtonnement, les ateliers 
ont pu reprendre pour le plus grand plaisir de 
tous. Nous avons pu nous retrouver et grâce 
à vos initiatives, nous associer autour  de jolis 
projets : vitrine de Noël, FabriKabiscuits, Pau-
se lecture.  
On  peut appeler de tous nos vœux, qu’en 
2022 ce sera mieux et espérer que quoi qu’il 
arrive, nous saurons toujours nous adapter, 
pour vivre de jolis moments, ensemble. Alors 
rendez-vous sur ces projets sur lesquels nous 
nous sommes déjà engagés pour 2022 : La 
fête du jeu, festival « Chœur en folie »...  
Et pour clore 2021, retenons que nous avons 
fait preuve de beaucoup (on l’a déjà dit) 
d’adaptation, de résilience. C’est quoi au jus-
te ? La résilience, c’est la capacité, la chance 

 

Lors de ce moment de rencontre autour 
d’un chocolat chaud et sa pâtisserie, nous 
échangerons entre participants, anciens et 
nouveaux pour mettre en œuvre de nou-
veaux projets et initiatives.   
Venez nombreux à ce prochain rendez-vous 

le Mardi 18 janvier 2022 à 16h  !!! 

Reprise de notre rendez-vous,  
autour d’un chocolat chaud  

 Goûter des InitiativesGoûter des InitiativesGoûter des Initiatives 

JANVIER 2022 EDITO 

de pouvoir évoluer selon les situations. Notre pouvoir 
de changer pour continuer à avancer. 

Face à un problème, il existe une multiplicité de solutions, et ensemble nous arriverons à 
les partager… 

L’échange des savoirs et savoirs faire est une richesse, un cadeau que nous pouvons nous 
offrir tout au long de l’année à venir ! Pour preuve, voici le planning du mois de Janvier… 
Vous pouvez venir à tout moment pour profiter de l’ambiance et de la convivialité. 

Avant l’installation d’une nouvelle 
vitrine , il vous reste quelques temps 
pour profiter de la vitrine de Noël 



Espace FERMÉ  
groupe estime de soi 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
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31    

Vo s  ac t i v i t é s  d u  mo i s  de  j a nv ie r  2 02 2  

CULTURE 

BIEN ETRE 

Relaxation dynamique 
sonore 

 Vendredi 7 & 14 janv. de 11h à 12h 
 

Florian vous propose, au travers de supports 
musicaux (pratiques de percussions, écoute 
musicale, voix), 1 heure de relaxation active et 
dynamisante . 

2 € 

 

 L’espace multimédia est en libre accès (nombre de participants limité) 

 Des échanges multimédia/bureautique sont possibles sur rendez vous  
le mardi matin et après midi, et le vendredi matin.   

(Possibilité d’autres échanges sur demande et en fonction de l’offreur) 
 

 Vous pouvez venir à tout moment pour profiter de l’ambiance et de la convivialité. 

   

mes 

JE(UX) 
 14h/16h 

que nous avons de pouvoir 
évoluer selon  

Randonnée à st Nicolas   
4-5 kms                    14 h— Précisions à venir  

Découverte du jeu de Toc     14h30 

Pause Lecture                      11h-12h 

Pause lecture   
Jeudi 13 et 27 janv.  11h /12h 

le plaisir de lire, entendre une belle histoire en 
groupe. 
La possibilité d’échanger ses impressions. 
Quelque soit votre raison,  rejoignez nous... 

Atelier repas *            9h45 Atelier repas  :                     9h45 

Groupe       Mélo 
    Phonie 

   14h 
Mdq pavement 

Reprise activités physiques      11h 

Reprise activités physiques   11h 

Reprise activités physiques      11h 

Reprise activités physiques      11h 

Atelier repas *        9h45 

Atelier repas *        9h45 

Atelier repas *        9h45 

Atelier repas *        9h45 

Reprise activités physiques      11h 

Atelier écriture               14h30 

Mouvements & respiration       14h30 

Atelier écriture               14h30 

Mouvements & respiration     14h30 

Visite du théâtre de Laval                    
14h-15h30 

Echanges & Débat avec ATD  15h30 

Informatique *                              14h ou 15h 

Informatique *                           14h ou 15h 

Informatique *                           14h ou 15h 

Groupe       Mélo 
    Phonie 

   14h 
Mdq pavement 

Espace FERMÉ  
Formation des salariées 

Atelier repas *        9h45 

Informatique(/RV)  10h ou 11h/14h ou 15h 

Atelier repas *        9h45 

Informatique(/RV)           10h ou 11h/14h  

La fabrikAbiscuits*       9h45 
Galette des rois          

Goûter des initiatives               16h 

Mardi Découvertes :                  
14h   
      Broderie   
     Technique du papier 

maché       

Mardi Découvertes :                   14h   
      Origami : lapin 
       Broderie       

Mardi Découvertes :                  14h   
      Papier maché 

Bois : un support pour la vitrine       

Mardi Découvertes :                  14h   
      Papier maché : photophore 
                                Poule 

Broderie 
Tricot 

Atelier repas *        9h45 

Groupe       Mélo 
    Phonie 

   14h 
Mdq pavement 

Sortie cinéma  *                                          rdv 14h  

Dans l’annexe :  

Pause Lecture                    11h-12h 

Lecture de l’actualité  14h  
                                                                               

Couture                 10h 

Relaxation par  
Induction  
musicale                               

*2

11h-12h 

mes 

JE(UX) 
 14h/16h 

Relaxation par  
Induction  
musicale                               

*2

11h-12h 

Couture                 10h 

mes 

JE(UX) 
 14h/16h 

Informatique *                           14h ou 15h 

mes 

JE(UX) 
 14h/16h 

Spectacle* théâtre d’objets, vidéo, marionnettes 
     « Dimanche »   Cies Focus & Chaliwaté 

 merc. 26  janv rv 20h Théâtre de Laval   - 6 € 

Atelier Couture 
A la machine ou la main, 
nous vous soutiendrons 
dans vos réalisations ou 
réparations simples    

 Vend 7 & 14 janv. - 10h 

La FabrikAbiscuits*  
Révisons la préparation de ce grand 
classique : la galette des rois 

Mard. 18 janv. - 10h /12h 

ECHANGES 

Écriture 
Laisser vous guider  pour  vous aventurer 
en poésie, prose et autres combinaisons 

de mots ...  
Lundi 10 et 24 janvier 14/16h 

Lecture de l’actualité  14h  

Pause Lecture                    11h-12h 


