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Le mois du Rose est de retour, avec son
lot de messages, de témoignages, d’espoir
et de douleur.
Cet ‘’Octobre Rose’’ a pour fonction
de prévenir. Prévenir d’une menace
qui pèse sur des milliers de femmes,
le cancer du sein.
Prévenir pour ceux qui n’y penseraient
pas, que parmi nous certaines vivent la
maladie dans la solitude, l’indifférence et
parfois la précarité.
Alors, si mettre la douceur du rose peut
atténuer une réalité qui n’a rien de léger,
allons-y, portons fièrement cette couleur !
À l’image de l’équipe du CAL qui, tout le
mois, se mobilise en partenariat avec la
Ville de Pérenchies et organise actions
et ateliers.
Infos sur notre site
www.centresocialperenchies.com
On compte sur vous !
L’équipe du CAL

Goûter

en famille
Atelier créatif de septembre : réalisation
d’un pot à crayons en déco patch

Nous accueillons un spectacle tout en douceur
et sensibilité, qui allie cirque, danse et théâtre :
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proposé par la Compagnie Curupira.

L’histoire de Boréal, un enfant qui vit dans son monde
et se construit une cabane pour s’isoler et s’abriter du bruit,
des autres, de ce qui l’effraye, …

Pour les enfant à partir de 4 ans,
et leurs parents à la Salle des Fêtes à 15h30.
Pensez à prendre votre coussin !
Gratuit sur réservation au 03 20 22 45 97

Le forum des associations :

La journée fût riche en échanges avec les habitants et
les partenaires associatifs.
De belles rencontres ont eu lieu sur notre stand qui
proposait cette année un bar à tatouages éphémères.

On a marché, on a ramassé, on s’est beaucoup baissé,
on a un peu râlé aussi devant l’incivisme désolant
de certains,… mais on était heureux de participer à cette
belle opération.
Merci aux résidents du foyer les Jacinthes, nos fidèles
partenaires, et aux jeunes qui se sont associés à l’équipe
du CAL.

Atelierp

Nettoyons la Nature :

opote

cannelloni
courgette / ricotta

Vacances de Toussaint :

du 25 octobre au 6 novembre.
Le planning est prêt les animateurs sont dans
les starting-blocks !
Inscription à compter du lundi 04 octobre

Soirée d’Halloween :

Jeunes, moins jeunes, carrément vieux,
sorcières, magiciens, zombies et autres
créatures... on vous attend pour
un karaoké d’enfer !!!
Tenue incorrecte exigée

Les mercredis d’octobre

6 octobre : atelier Pixel Art Octobre rose ou football
13 octobre : cinéma
20 octobre : bowling

