
Accès libre et gratuit 
 

 JANVIER 2023 

Adresse : 8,  rue du Pin Doré– LAVAL 

Tél : 02.43.49.17.16  

Email : alacroisee@orange.fr 

Horaires d’ouverture en Décembre : 

(Pensez à vérifier dans le programme que l’espace ne soit pas fermé) 

Lundi : 10h à 17 h     Mardi & Jeudi :  10 h à 17 h 30      

Vendredi :  10 h à 12 h et 14 h à 16 h30      

Accès libre et gratuit 

Échanges de Savoirs 

 

 

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

L’idée  des Réseaux  d’Echanges Réciproques 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 soutenir 
dans vos projets. 

O U V E R T  À  T O U S  ! 

Infos pratiques : 

 

D e s  p r o p o s i t i o n s            
d’échanges ? Des souhaits 
d’apprendre ? Des ani-
mateurs sont à   votre 
disposition pour vous 
aider à cibler votre de-
mande et votre offre. Il 
n’y a pas  de cotisation 
obligatoire ! 

 
GOÛTER DES INITIATIVES 

Lors de ce moment de rencontre autour d’une 
boisson chaude et sa pâtisserie, nous échangerons 
entre participants, anciens et nouveaux pour 
mettre en œuvre de futurs projets et initiatives.   
 

Venez nombreux au prochain rendez-vous : 
 

Jeudi 19 Janvier 2023 à 14h30  !!! 

 Quel Challenge que de démarrer une nouvelle année ! Certains seraient  
tentés de dire que rien ne changera.  
 Et pourtant ! Ce passage symbolique vers une nouvelle année nous 
donne l'opportunité d'avoir du poids sur notre environnement et notre  
existence. Ce changement de calendrier permet de décider de laisser derrière 
soi ses soucis et d'aller de l'avant. 
 C'est cet état d'esprit qui a animé le dernier goûter des initiatives et qui 
augure de nombreux regroupements riches de partage et de convivialité, sur 
des échanges de savoirs (comme la mosaïque avec Warda par exemple) et  
plusieurs animations lavalloises : les 3 éléphants et la Fête du jeu.  
 Outre le fait de s'associer à d'autres, ces projets collectifs, citoyens,  
permettent, de mettre en œuvre toutes les compétences (parce qu'il n'y a pas 
de petites ou de grandes compétences) et d'être valorisé en contribuant à des 
projets collectifs, souvent appréciés de nos partenaires ou concitoyens.  
 Envie d'en savoir plus ? Venez aux réunions du lundi 9 (projet fait main 
des 3 éléphants à 16h), ou des vendredi 6 et 13 à 10h (Fête du jeu).  
 Chacun pourra y trouver une place ou un rôle à jouer.  
 A noter aussi : le goûter d'initiatives aura lieu exceptionnellement après 
le repas festif de début d'année le jeudi 19 janvier à 14h30.  
 
 

 Le conseil d’Administration de l’association EDI et  
toute l’équipe de « À la Croisée » vous souhaitent  
une belle et heureuse année 2023  
et espèrent vous accueillir dans ses locaux du 8, rue du Pin Doré. 



           Couture                                10h 

Lundi 
10h-17h 

Mardi  
10h-17h30 

Jeudi  
10h-17h30 

Vendredi  
10h-12h / 14h-16h30 

2 

Espace fermé  

3 5 6 

9    Espace fermé le matin  10 12 13         Espace fermé le matin  

16 

Espace fermé  

17 19 20 

23   Espace fermé le matin  24 26 27 

30 

Espace fermé  

31   

V o s  a c t i v i t é s  d u  m o i s  d e Janvier 2023 

Renforcement musculaire  

Rdv au C.L.E.P.*      11h30-12h30 

Jeux de société           14h 

Goûter des initiatives               14h30 
Galette des Rois                

Théâtre « Winter is coming »* 20h30 

Lecture de l’actualité         14h 

Chorale       Mélo 

    Phonie 
     14h 

Avec Mavel 

Initiation au dessin           14h/16h 

                      14h/16h 

mes 

Rando à St Berthevin*    13h30 

Échanges informatiques*              14h-16h 

CULTURE 

Rando * à St Berthevin      Vendredi 27 
Départ à 13h30 à la gare des TUL pour départ 

à 13h46.  Prévoyez une bouteille d’eau et des 
vêtements en fonction de la météo !  

Échanges informatiques           Avec Alphonse 
Les mardis et vendredis, uniquement sur rdv  

BIEN-ÊTRE 

ÉCHANGES 

Relaxation / induction sonore
Vendredi 6, & 20 (11h15) 

Accordez-vous 1 heure de relaxation active et 
dynamisante au travers de supports musicaux. 

Atelier repas       3,50 € 
Inscription obligatoire                                         Les mardis & jeudis 

Jeux de société           14h 

                        14h30  

                Lecture de l’actualité      14h 

Lecture de l’actualité          14h 

Initiation au dessin Avec Christophe

Vendredis 6, 13, 20 & 27 à 14h  

Échanges informatiques* 10-12/14-16h 

FABRIKASOUP’ Jeudi 5 et Lundi 23 à 14h            
Vous disposerez d’un blender chauffant facile à 
utiliser pour réaliser un potage à emporter chez 
vous. Soit vous venez avec vos légumes, soit nous 
mettons à votre disposition potimarrons et  
citrouilles.   

Réunion « 3  éléphants » 16h 

Projet fait main 

FABRIKASOUP’                       14h 

Jeux de société           14h 

Jeux de société           14h 

Jeux de société          14h 

Mardi découvertes :          14h 
Mosaïque, tricot, crochet 

Mardi découvertes :          14h 
Mosaïque, Cuir 

Mardi découvertes :          14h 
Broderie, mosaïque, tricot, crochet 

Mardi découvertes :          14h 
Broderie, Mosaïque 

                11h15 à 12h15 

Relaxation / Induction musicale* 

Théâtre « Winter is coming »*        6 € 
Rdv Mardi 17 à 20h15 au Théâtre de Laval 

Atelier Repas*           9h45 

Initiation aux fléchettes              16/17h 

Initiation aux fléchettes              16/17h 

Repas Festif *    Jeudi 19          4 € 
Menu :  

Velouté champignons & châtaignes,  

pain d’épices  

Roulades de poulet aux champignons & 

crumble de légumes d’hiver 

Bûche glacée au citron 

Initiation aux fléchettes           Avec Vincent 

Jeudis 19 & 26 à 16h  

Renforcement musculaire  

Rdv au C.L.E.P.*      11h30-12h30 

* 10h

Initiation au dessin           14h/16h 

                      14h/16h 

mes 

Échanges informatiques*              14h-16h 

Initiation au dessin            14h/16h 

                      14h/16h 

mes 

                11h15 à 12h15 

Relaxation / Induction musicale* 

* 10h

Initiation au dessin           14h/16h 

        Atelier Repas *                  9h45 

À 10h les Vendredis 6 & 27 
En prévision de la qui aura lieu fin 

mai, début juin, venez nombreux pour partager 

vos meilleures idées !

 
Le Conseil d’administration de l’association EDI 

ainsi que toute l’équipe de « A la Croisée »  
vous souhaite une belle et heureuse année 2023 ! 

Atelier Repas*         9h45 

Jeux de société                   14/16h 

Renforcement musculaire  

Rdv au C.L.E.P.*      11h30-12h30 

Atelier Repas*         9h45 

 Atelier Repas*           9h45 

Atelier Repas*         9h45 Atelier Repas*          9h45 

FABRIKASOUP’                                          14h 

Chorale       Mélo 

    Phonie 
    14h 

Avec Mavel 

Atelier Repas Festif *          9h45 

Atelier Repas*         9h45 

Rotin                               14h-16h 

Rotin                               14h-16h 

Échanges informatiques* 10-12/14-16h 

Échanges informatiques* 10-12/14-16h 

Échanges informatiques* 10-12/14-16h 

Échanges informatiques* 10-12/14-16h 

Échanges informatiques*                         14-16h 

Échanges informatiques*                         14-16h 

Couture                                  10h 

Mardi découvertes :          14h 
Broderie, Préparation mosaïque 

La fabrikAbiscuits                      14h 

Bûche glacée au citron 

Renforcement musculaire  

Rdv au C.L.E.P.*      11h30-12h30 


