
  

PROGRAMME
Avril – juin 2021

Avril mai juin 2021



Qu’est-ce que la Fabrik ?
C’est un lieu de proximité ouvert à l’ensemble des habitants de Joigny et 
de la Communauté de Communes du Jovinien. Vous y trouverez des 
activités sociales, éducatives, culturelles et familiales favorisant la mixité 
et l’intergénérationnalité, mais également des permanences facilitant 
l’accès à vos droits.

A la Fabrik, ce qui prime, c’est l’accueil de toutes et tous : habitants, 
entreprises, associations.
La Fabrik construit avec les habitants et les acteurs locaux des réponses 
aux besoins de leur territoire.

Au centre social, vous pouvez créer ou participer à des projets, grands ou 
petits, et inventer des réponses pour créer du lien, relier les gens, faire 
société.  On y « fabrik » ensemble plein de possibles !

Le centre social, c’est vous !

Comment s’inscrire ?
L’inscription est ouverte à tous moyennant une adhésion annuelle de 
12€ qui donne accès à tous les ateliers.
Pour les sorties de groupe, nous vous demanderons une participation 
supplémentaire.
Après avoir rempli une fiche pour votre inscription, nous vous 
fournirons une carte d’adhésion valable un an à compter de sa date de 
création.

Quels sont les horaires ?
Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Certains ateliers peuvent avoir lieu après 17h ou bien le samedi matin. 
Nous vous en tiendrons informés.

PROGRAMME DES VACANCES
Du 12 au 23 avril 2021  (Adhésion obligatoire à la Fabrik)

SEMAINE 1

LUNDI 12 : Jeux de société en famille
        14h à 16h30 à la Fabrik - 10 pers max

MARDI 13 : Jeux de société en famille
        14h à 16h30 à la Fabrik - 10 pers max

MERCREDI 14 : Atelier loisirs créatifs famille
               14h à 16h à la Fabrik – 10 personnes max

JEUDI 15 : Atelier loisirs créatifs adultes
                     14h à 16h à la Fabrik - 6 pers maximum

VENDREDI 16 : Atelier couture et tricot
                           14h à 16h à la Fabrik - 6 pers maximum

SEMAINE 2

MARDI 20 : Jeux de voix avec Marie-Claire DAVY 
        14h à 16h à la Fabrik - 6 pers maxi 

                       (Apportez un texte que vous aimez)

MERCREDI 21 :  Atelier loisirs créatifs famille
               14h à 16h à la Fabrik – 10 personnes max

JEUDI 22 : Loisirs créatifs adultes
      14h à 16h à la Fabrik – 6 pers max

VENDREDI 23 : Couture et tricot
                           14H à 16h à la Fabrik – 6 pers max

A la recherche de l’œuf perdu !
A partir du mercredi 13 avril et jusqu’au 20 avril, nous vous 
mettons au défi de trouver les œufs géants cachés sur le 
site de l’ancien Groupe Géographique.
Rapportez-nous un œuf et vous aurez une surprise !



EVENEMENTS A VENIR

Reprise des répétions de La Clik au mois de juin !!
Rejoignez la petite troupe pour partager un moment convivial 
et intergénérationnel autour d’Alejandro BARCELONA.
Les mardis 15 et 29 juin, de 17h à 20h à la Halle aux Grains
(Adhésion à la Fabrik obligatoire)

INFORMATIONS DIVERSES

Nous envisageons la reprise des ateliers de Qi Gong au 
mois de septembre 2021.

COVID-19ICI, LE MASQUEEST OBLIGATOIREEnsemble,  faisons bloc contre le coronavirus17 juillet 2020

Le Centre Social recherche des bénévoles…

Si vous souhaitez transmettre un savoir faire ou une 
passion nous serons heureux de vous accueillir.
Venez nous rencontrer ou appelez-nous !
- Recherchons des personnes qui aimeraient mettre 
leurs talents de bricoleurs au service de la micro-crèche 
de Joigny qui a pour projet de construire une petite 
cabane et des carrés de potager pour les enfants.

LACLIK

JOURNÉE ECO-CITOYENNE le samedi 12 juin 2021

La journée se poursuivra par une animation du Syndicat des Déchets du Centre 
Yonne à la Fabrik à partir de 14h.
Nous vous attendons nombreux autour de cet événement qui se veut convivial 
avant tout.

Nous débuterons cette journée à 10h par une action de 
nettoyage d’un ou plusieurs quartier(s) de la ville, en fonction 
du nombre de participants. A vos gants, prêts, partez !!

PIMA (Point Info Modes d’Accueil) Les 1ers mardis du mois
Tous les 1ers mardis du mois, le PIMA s’installe à la Fabrik et 
vous propose, à 17h, une présentation des différentes 
structures petite enfance. A la suite de cette réunion, vous 
aurez la possibilité de pré-inscrire votre enfant dans une des 
structures d’accueil de votre choix.

- Nous avons encore besoin de 4 tapis/matelas à langer 
pour les cercles mamans-bébés qui débutent au mois de 
mai.

Les Cercles mamans-bébés offrent à un groupe de mamans et 
leurs tout-petits un temps précieux d'échange, de soutien, de 
découverte et de détente, dans un climat bienveillant qui 
permet à chacune de s’exprimer en toute confiance.

Cercles mamans-bébés, à partir du 3 juin 2021

Intervenante : Valérie LAPIERRE, facilitatrice de cercles mamans-bébés
Sessions de 4 séances - groupes de 6 mamans - Sur inscription
(Adhésion à la Fabrik obligatoire)



* Les ateliers Jeux de Voix ont lieu une semaine sur deux. Contactez-nous pour connaître les dates.
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FABRIK CONNECT
(Cours informatique débutants)

A partir du 31 mai
9h – 11H

Groupes de 4 personnes
sur inscription

TROC SENIORS
(Échange de savoirs/services)

A partir du mois de juin
 Permanence de

9H à 12H

SPORT SENIORS
9H – 9H45 / 9h45 – 10h30

Reprise le 20 mai au stade de 
football

 BIEN-ÊTRE
  10H – 12H

 

6 personnes maximum
sur inscription

  

JEUX DE VOIX
14H30 – 16H30 *

6 personnes maximum
sur inscription

 LOISIRS CRÉATIFS 
FAMILLES
14H – 16H

 Places limitées,
sur inscription

LOISIRS CRÉATIFS 
ADULTES

14H – 16H

6 personnes maximum
sur inscription

   

COUTURE / TRICOT
   14H – 16H

  

(Présence d’une couturière 
professionnelle deux fois par 

mois)
6 personnes maximum

sur inscription

Fermeture au public

Ouvert au public


