Que faire en janvier ?
L’Agenda de la Maison des Habitants, des Associations et Acteurs Locaux de Croisilles
Les bénévoles et salariés de la Maison
des Habitants vous présentent leurs
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et vous donnent rendez-vous samedi 28
janvier pour la Soup’ Party des voeux et
des 5 ans de la Maison des Habitants

Atelier ‘Santé & Bien-être’ Atelier n° 4 : ‘Questions intimes au féminin… et au masculin ’

En partenariat avec

Un atelier par mois jusqu’en juin.
Vendredi 6 janvier de 14h à 16h à la Salle de la Maison de la Ferme. 5€ la session.
Prochaine séance : 3 février « Le bilan de santé… quèsaco? »

Vœux du Maire & du Conseil Municipal
à la population
A l’issue de cette réception le verre de l’amitié vous sera offert
Vendredi 6 janvier 19h à la Salle des Fêtes
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Café Entraide Accompagnement dans votre recherche d’emploi

Nouvelle formule !

Samedi 7 janvier de 9h à 10h30 en individuel et de 10h30 à 11h30 en collectif, à la Maison des Habitants.
Conseils, échanges, écoute, entraide, accompagnement numérique dans votre recherche d’emploi par une
animatrice bénévole. Pour une rencontre individuelle entre 9h et 10h30, prendre rendez-vous à la Maison
des Habitants.

Match amical de Football Arras Football/Le Touquet
Samedi 7 janvier à 17h au terrain synthétique.

Atelier parent enfant 0/3 ans
Lundi 9 janvier de 10h à 11h30 à la Salle de la Maison de la Ferme, rue du Pont
Atelier : La galette des rois. Ouvert aux parents, aux grands parents et aux assistantes maternelles.
Inscription obligatoire à la Maison des Habitants (5€/enfant pour l’année. Extérieur : 10€)
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Balade dans ou autour de Croisilles Mardi 10 janvier à 14h. Rendez-vous à la Maison des Habitants
Atelier cuisine des parents

NOUVEAU : CUISINONS ENSEMBLE LE REPAS DU MIDI DES ENFANTS

Jeudi 12 janvier de 9h30 à 14h à la Salle des Fêtes.
Nous proposons aux parents et/ou grands parents de préparer ensemble un repas à partager avec les
enfants entre 12h et 14h. Attention, seuls les enfants dont un parent ou grand-parent participera à
l’atelier cuisine en matinée seront accueillis. Inscription obligatoire à la Maison des Habitants avant le
mardi 10 janvier 18h. Participation de 2€/repas.

Atelier parent enfant 0/3 ans
Samedi 14 janvier de 10h à 11h30 à la Salle des Fêtes
Atelier : Parcours moteur. Ouvert aux parents, aux grands parents et aux assistantes maternelles.
Inscription obligatoire à la Maison des Habitants (5€/enfant pour l’année. Extérieur : 10€)
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Balade dans ou autour de Croisilles Jeudi 19 janvier à 14h. Rendez-vous à la Maison des Habitants

Que faire en janvier ? Suite...
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Atelier créatif La déco en récup’
Samedi 21 janvier de 9h à 11h30 à la Maison des Habitants. Sur inscription
Création de décos à partir de matériaux de récupération. Gratuit. Ouvert aux adultes et ados

Samedi 21 janvier à 20h30 à la Salle des Fêtes
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3€ pour tous

Cinéma : Papa ou maman 2
L’histoire : Deux ans ont passé. Après avoir raté leur séparation, les Leroy semblent
parfaitement réussir leur divorce. Mais l'apparition de deux nouveaux amoureux dans la
vie de Vincent et de Florence va mettre le feu aux poudres. Le match entre les exépoux reprend.
Bande-annonce sur la page Facebook Cinéma Croisilles

Atelier parent enfant 0/3 ans
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Lundi 23 janvier de 10h à 11h30 à la Salle de la Maison de la Ferme, rue du Pont
Atelier : Atelier Culinaire. Ouvert aux parents, aux grands parents et aux assistantes maternelles.
Inscription obligatoire à la Maison des Habitants (5€/enfant pour l’année. Extérieur : 10€)

Atelier Mémoire
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Tournoi de Foot en salle de l’US Croisilles
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A la salle polyvalente. Petite restauration sur place.
Vendredi 27 de 19h à 1h, samedi 28 de 9h à 19h et dimanche 29 de 9h à 18h.
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Mercredi 25 janvier 10h-11h30 à la Salle de la Maison de la Ferme. (5€ la session)

Samedi 28 janvier à 19h à la Salle des Fêtes

des

et des

Préparez
une soupe à la
maison ou lors de
l’atelier cuisine le
matin !

de La Maison des Habitants
Inscriptions à la Maison des Habitants jusqu’au vendredi 27 à 12h

La Maison des Habitants vous accueille

Le lundi de 8h à 19h : fruits & légumes
Le samedi de 8h à 19h : fruits & légumes, fromages,
poisson, tapas & olives, restauration rapide...

Et chaque week-end : Football
Terrain synthétique et au stade

Le samedi de 14h à 18h
Le dimanche de 9h à 17h selon
la programmation

POUR CES ACTIVITES COMME POUR TOUTES LES AUTRES, RENSEIGNEMENTS MAISON DES HABITANTS :
PLACE DE L’EGLISE - 62128 CROISILLES - 03.21.07.57.24 maisondeshabitants@mairie-croisilles.fr
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Et sur la Grand Place… Marché

IMPRESSION MAISON DES HABITANTS

Les lundis, mardis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 18h, le jeudi de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h

