
Accès libre & gratuit 

 

 

 ÉCHANGES DE SAVOIRS 

 L’idée  des Réseaux  d’Echanges Réci-
proques de Savoirs est simple : 

 Chacun sait quelque chose, et peut le 
transmettre à quelqu’un d’autre. 
 Tout peut s’apprendre ou s’échanger, car 
chaque savoir est utile.   

Les professionnelles sont là pour  vous sou-
tenir dans vos projets. 

8,  rue du Pin Doré –  LAVAL 
Tél : 02.43.49.17.16  

Email : alacroisee@orange.fr 

Accès libre et gratuit 

A La Croisée" est gérée par l ’ association « Espaces de Découvertes et d ’ Initiatives » et a le soutien financier de 
Lors de ce moment de rencontre autour 
d’un rafraichissement 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 13 Septembre 2022 à 16 h  !!! 

 

Reprise de notre rendez-vous,  
autour d’un rafraichissement  

     

 

D e s  p r o p o s i t i o n s            
d’échanges ? Des  
souhaits d’apprendre ?  
 
Des animateurs sont à   
votre disposition pour 
vous aider à cibler votre 
demande et votre offre. 
 

   Il n’y a pas  de cotisation 
  Obligatoire !  

C’est la rentrée ! Sous les couleurs et parfums 
de l’été indien, les enfants vont retrouver leurs 
potes, et pourquoi pas nous ? Et pourquoi pas 
vous ?  
 
L’association A La Croisée est ouverte à tous-

tes. C’est un lieu où vous pouvez rencontrer 
des gens dans un esprit de coopération et 
création de lien.  
 
Profitons des opportunités d’A La Croisée 

pour nous rassembler autour d’un café, d’un 
repas, d’activités, de projets (végétaliser Laval 
par exemple), de sorties culturelles et du par-
tage. 
 
Et pourquoi pas un tour en bootes en caout-

chouc pour respirer la beauté de l’automne à 
la recherche de champignons, noisettes et châ-
taignes ?  
 
Septembre, c’est aussi le mois du Chainon 

Manquant. L’association peut vous accompa-
gner sur le bénévolat ou des spectacles ! 
 
Alors, bricoleurs, penseurs, écrivains, ama-

teurs, curieux, lecteurs, joueurs… Venez remplir 
la boîte à idées, participer, échanger ! 
On se croise bientôt ?  
 

Pascal G., Thierry D., Franck G. 

Horaires d’ouverture*  
Septembre 2022 

*en fonction de l’emploi du temps page centrale 

Lundi 10h à 17h    
Mardi 10h à 17h30    
Jeudi 10h à 17h30    

Vendredi 10h à 12h & 14h à 16h30    

Edito                                                SEPTEMBRE 2022 



Lundi 10 - 17h Mardi 10h - 17h30      Jeudi 10-17h30 Vendredi 10-12h 14h-16h30 

1 2 A Noter : Une nouvelle initiative sympa de Josette  
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Vos  ac t i v i t é s  du  mo i s  de  Septembr e  2022  

* 
 à Bonchamps les laval 

                          Vendredi 30 Septembre  
RDV à  reconfirmer à « La Mie Câline » - TUL M

Lecture de l’actualité  14h                                                                         

Lecture de l’actualité  14h                                                                         

Lecture de l’actualité  14h                                                                         

Lecture de l’actualité  14h                                                                         

Lecture de l’actualité  14h                                                                         

      11h15 à 12h15   
Relaxation / Induction  Musicale 

     11h15 à 12h15   
Relaxation / Induction  Musicale 

Groupe       Mélo 

    Phonie 
    14h 

 

Groupe       Mélo 

    Phonie 
    14h 

 

Groupe       Mélo 

    Phonie 
   14h 

 

Groupe       Mélo 

    Phonie 
    14h 

 

Cinéma                                         14h 

Atelier repas            9h45 

Atelier repas *   9h45 

 ESPACE OUVERT      14h-17h 

Mardi Découvertes :                 14h 
. Technique de décopatch 
. Jeux de société : cartes, triomino... 

Pause Lecture              10h30 à 11h30 

Pause Lecture              10h30 à 11h30 

Jeux de société            14h 

Jeux de société              14h 

Jeux de société              14h 

Jeux de société            14h 

Jeux de société              14h 

Initiation au dessin             14h 

Initiation au dessin           14h 

Initiation au dessin             14h 

Initiation au dessin             14h 

Échange cuir             14h 

Mardi Découvertes :        14h 
. Technique de décopatch 
. Broderie 
. Technique du tissage sur 

grillage (bonbonnière) 
 

Mardi Découvertes :         14h 
. Broderie 
.Technique du tissage sur grillage

(bonbonnière) 

                    14-16h 

mes 

Initiation au dessin             14h 

Jardinage                  14h 
& Bricolage 
palettes     

Rando mensuelle         13h15 
Bonchamps-Les-Laval * 

Jeux de carte : belote, tarots 

Balade propreté citoyenne    10h  

Atelier repas                 9h45 

Atelier repas                 9h45 

 Au TERRAIN  

Jeux de carte : belote, tarots 
 ESPACE OUVERT       14h-17h 

Atelier repas                               9h45 

Atelier repas                             9h45 

     Préparation du barbecue 

Après midi détente                  14h 

   Jeux de société ou d’extérieur... 

Atelier repas                              9h45 

Atelier repas                               9h45 

Atelier repas   9h45 

Atelier repas    9h45 

Atelier repas   9h45 

Atelier repas            9h45 

Jardinage                  14h 
& Bricolage 
palettes     

 AU TERRAIN  

Journée Au TERRAIN  
               Avec le chalet 

Atelier écriture               14h30 

Cocktail  initiatives                     16h 

                    14-16h 

mes 

                    14-16h 

mes 

                    14-16h 

mes 

                    14-16h 

mes 

Mouvements Respiration   16h15 

CULTURE 

BIEN ETRE 

Vendredi 9 & 23 sept. (11h15 à 12h15) 
 

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

2 € 

Cinéma*  

 mardi. 6  sept rv 13h45 Cinéville - 5,6 € 

Décopatch Transformer une chaise 

en jardinière pour « Végétaliser Laval »   
Mard. 6 et 20 sept.  

ECHANGES 

Écriture Laisser vous guider  pour  

vous aventurer en poésie, prose et 
autres combinaisons de mots ...  
Lundi 12 et 26 sept 14h30/16h30 

Reprise activités physiques   10h 

Reprise activités physiques   10h 

Atelier écriture               14h30 

Mouvements Respiration   16h15 

Reprise activités physiques   10h 

Reprise activités physiques   10h 

Vend. 9, 23  sept 10h 

Tissage sur grillage 
réaliser une  bonbonnière muti-

usage  Mard. 20 et  27 sept.  

Chainon manquant*3 spectacles    

Arts de rue : Quizas      mar. 13 17h30           
 

Danse : 

Arts du cirque : 

Bénévolat au Chainon    9h45 
Préparation des badges... 

Visite de Château Gontier* 
(Jardin du bout du monde  - Ursulines et cimetière… )   

merc. 7 de 7h50 à 17h15           
 

  Vous aurez aussi l ’ occasion d’ u t iliser le car de ligne 

départ à 7h15 précise du quai André Pinson (ex quai Gambetta) 

Atelier repas   9h45 

Balade propreté citoyenne    10h  

Sortie vélo école                 14h 


