
Tous les
 

 sonT permis !

semaine du goûT
du 9 au 15 ocTobre 2017

programmaTion

Renseignements :  Unité de pRévention et d’édUcation  /  02. 37. 51. 54. 59

animaTions graTuiTes 

a dreuX eT VernouilleT

TouTe la semaine



programmaTion
lundi 9 ocTobre

Jeudi 12 ocTobre

Vendredi 13 ocTobre

16H30    goûTer géanT
AnimAtion goûter squAre Pierre Perret

Les vaUvettes - veRnoUiLLet
02.37.62.83.32 / stephanie.panato@veRnoUiLLet28.fR

14H30    auTour des resTes 
AteLier-Cuisine PArent/enFAnt sUR inscRiption
La passeReLLe

LA PAssereLLe
10 RUe Léo deLiBes - veRnoUiLLet
02.37.62.83.32 / stephanie.panato@veRnoUiLLet28.fR 

mercredi 11 ocTobre

TouT l’après-midi    animaTions adulTes
AnimAtions sUR inscRiption
centRe sociaL taBeLLionne-coRvées 

Point inFo serviCe 
RUe de La tUiLeRie - veRnoUiLLet 
02.37.62.83.50

9H-12H30    Temps forT 
DégustAtions surPrises
odaRpa + Lycée vioLette + Unité de pRévention dU ch dReUx

Centre viLLe De DreuX
PLACe Du mArChé Couvert 
02.37.64.16.60 / odaRpa@oRange.fR

15H-19H a confirmer     discosoupe 
Le gAsPi sALsiFi !  on éPLuChe tous ensembLe en musique
association initiatives citoyennes noUveLLes + seL dU dRoUais

Centre soCiAL LA PAssereLLe
10 RUe Léo deLiBes - veRnoUiLLet
06.03.53.59.66 / associationicn@aoL.com

Femmes D’iCi et D’AiLLeurs
28 a BoULevaRd de L’eURope - dReUx 
02.37.64.23.19

Horaires a definir    le gaspillage alimenTaire 
inFormAtion sur Le gAsPiLLAge ALimentAire
association femmes d’ici et d’aiLLeURs + aggLo dU pays de dReUx 

infos praTiques / où ?

mAison ProXimum Des bâtes 
BoULevaRd de L’eURope - dReUx
02.37.38.55.82

9H-10H   Je TesTe ma forme !
tests LuDiques D’ACtivité Physique et DégustAtion 
comité dépaRtementaL de gymnastiqUe voLontaiRe 28
+ seRvice vie LocaLe de La viLLe de dReUx

LA mAison Des rêves    
8 teR RUe fRédéRic JoLiot cURie - dReUx
09.52.24.91.76 / eLodiemUssotte@aLve.fR

14H-18H    pain rassis ?... Zéro gacHis !!
Porte ouverte Autour D’un goûter
gRoUpe d’entRaide mUtUeLLe   [faceBook/twitteR : La maison des Rêves]

12H-13H30  fais eT goûTe un nouVeau sandWicH 
rePAs
BUReaU infoRmation JeUnesse + Unité de pRévention dU ch dReUx

bureAu inFormAtion Jeunesse
8 coUR de L’hôteL dieU - dReUx
02.37.38.55.16 / c.Benayad@viLLe-dReUx.fR 

10H-11H30    la cuisine des TouT-peTiTs aVec 3 fois rien
AteLier Cuisine «Petits Pots FAits mAison» sUR inscRiption
LieU-accUeiL paRent-enfant des oRieLs

LAeP-éCoLe Louise miCheL 
avenUe de LattRe de tassigny - dReUx
02.37.38.55.86



eT aussi...

mardi 10 ocTobre

mercredi 11 ocTobre

Jeudi 12 ocTobre

lundi 9 ocTobre

9H-12H  piZZa bidouille
AteLier Cuisine
épiceRie sociaLe de dReUx + seRvice vie LocaLe 
sUR inscRiption poUR Les BénéficaiRes, BénévoLes oU aUtRe pUBLic des paRtenaiRes

éPiCes&A DreuX
13 av. dU maRéchaL de LattRe de tassigny - dReUx
02.37.38.55.97 

10H-11H    fabricaTion de mendianTs 
AteLier Cuisine
ReLais assistants mateRneLs veRnoUiLLet
poUR Les assistants mateRneLs dU Ram de veRnoUiLLet

mAison De LA Petite enFAnCe Les LouPiots
espLanade 8 mai 1945 - veRnoUiLLet
02.37.62.85.51 / Ram@veRnoUiLLet28.fR 

10H-12H     la balance plaisir/équilibre
AteLier PrAtique
épiceRie sociaLe de veRnoUiLLet + Unité de pRévention dU ch dReUx
sUR inscRiption poUR Les BénéficaiRes, BénévoLes oU aUtRe pUBLic des paRtenaiRes

éPiCerie soCiALe PAss’Ages vAuvetttes
23 avenUe fRançois mitteRand - veRnoUiLLet
02.37.62.85.30 / aBdeL.eLadRaoUi@veRnoUiLLet28.fR

10H-17H   Tous les goûTs sonT permis
Cuisine et rePAs PArtAgé suivis D’une AnimAtion PAr une DiététiCienne 
secoURs cathoLiqUe + Unité de pRévention dU ch dReUx

seCours CAthoLique
L’escaLe,  8 RUe desmoUsseaUx - dReUx 
02.37.50.02.48

13H-17H  a confirmer 
AteLier Cuisine PArent/enFAnt
association femmes d’ici et d’aiLLeURs + aggLo dU pays de dReUx 

Femmes D’iCi et D’AiLLeurs - dReUx
02.37.64.23.19

10H30-13H30    fan(e) de soupe 
AteLier Cuisine
pension de famiLLe adoma
sUR inscRiption poUR Le pUBLic de La stRUctURe et des difféRents paRtenaiRes

Pension De FAmiLLe ADomA
90 RUe de nUisement - veRnoUiLLet
06.67.11.84.16 / aURoRe.pRUd-homme@adoma.fR 

18H-22H     le dîner équilibré
AteLier Cuisine
fJt ReLais Logement + Upe ch dReUx
poUR Le pUBLic dU ReLais Logement

FJt reLAis Logement
125 RUe dU Bois saBot - dReUx
02.37.42.31.18 / RJt@ReLais-Logement.fR 

14H15-16H15    mangeons des fruiTs
AteLier Cuisine
seRvice animation + seRvice diététiqUe ch dReUx + ime veRnoUiLLet

Centre hosPitALier De DreuX
8ème étAge norD serviCe ssr
44 avenUe kennedy - dReUx 
02.37.51.50.46 / animationssR@ch-dReUx.fR  

10H-11H    fabricaTion de mendianTs 
AteLier Cuisine
ReLais assistants mateRneLs veRnoUiLLet
poUR Les assistants mateRneLs dU Ram de veRnoUiLLet

mAison De LA Petite enFAnCe Les LouPiots
espLanade 8 mai 1945 - veRnoUiLLet
02.37.62.85.51 / Ram@veRnoUiLLet28.fR 

14H-16H30     Tous les gaspis sonT inTerdiTs !
AteLier PArent/enFAnt et goûter
épiceRie sociaLe de dReUx et aggLo dU pays de dReUx 
sUR inscRiption poUR Le pUBLic de La stRUctURe et des difféRents paRtenaiRes

éPiCes&A DreuX
13 av. dU maRéchaL de LattRe de tassigny - dReUx
02.37.38.55.97

Horaires a confirmer    a la découVerTe du goûT 
AnimAtion sur LA DiversiFiCAtion ALimentAire Du tout-Petit
sages-femmes LiBeRaLes + seRvice mateRnité + seRvice diététiqUe ch dReUx
poUR Les femmes enceintes dU coURs de pRépaRation à L’accoUchement

infos praTiques 

Centre hosPitALier De DreuX
2éme étAge serviCe mAternité
44 av. kennedy - dReUx / 02.37.51.50.46 

animaTions reserVées auX bénéficaires, bénéVoles ou auTre public des parTenaires de la semaine du goûT



 les parTenaires de la semaine du goûT 2017

la Semaine Du Goût à DReuX et VeRnouiLLet eSt une initiatiVe 
Du ContRat LoCaL De Santé DReuX-VeRnouiLLet

La viLLe de dReUx
La viLLe de veRnoUiLLet
aggLo dU pays de dReUx

Le centRe hospitaLieR victoR JoUsseLin de dReUx : 
notamment L’Unité de pRévention et d’édUcation (Upe) poUR La cooRdination et Les seRvices de diététiqUe, pédiatRie, mateRnité et de soins de sUite 

et de Réadaptation (ssR)
Le seRvice vie LocaLe et L’épiceRie sociaLe « epice & a » de dReUx

L’épiceRie sociaLe de veRnoUiLLet
L’odaRpa

Le Lycée maURice vioLette de dReUx et ses éLèves de La section accompagnement seRvice soin à La peRsonne 
Le centRe sociaL « La passeReLLe » de veRnoUiLLet

Le centRe sociaL taBeLLionne-coRvées de veRnoUiLLet
Les ReLais assistantes mateRneLLes de dReUx et veRnoUiLLet

Le secoURs cathoLiqUe de dReUx
L’association femmes d’ici et d’aiLLeURs (afida)

Les maisons pRoximUm de dReUx , 
Les LieUx d’accUeiL paRents-enfants 

notamment qUaRtieRs des Bâtes et des oRieLs
La pension de famiLLe adoma de veRnoUiLLet

Le coLLège LoUis aRmand, Bâtes
Le comité dépaRtementaL de gymnastiqUe voLontaiRe 28

Le fJt ReLais Logement
Le gRoUpe d’entRaide mUtUeLLe (gem)
association initiatives noUveLLes (icn)

seL dU dRoUais 
Les maRchés de dReUx et ses distRiBUteURs/pRodUcteURs
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unité De Prévention et D’éDuCAtion
Centre hosPitALier viCtor JousseLin

44 avenUe Jf kennedy - Bp69 - 28102 dReUx cedex
02.37.51.54.59


