Lettre d’informations de la Plateforme d’accompagnement du Val de Marne - décembre 2017

Balades culturelles : Opéra, goûter, atelier floral

Mercredi 27 décembre à 15h: ATTENTION report, faute d’inscription la sortie à l’opéra garnier est reportée au mercredi 27
décembre. Pour rappel, visitez avec un guide conférencier l’Opéra Garnier !Cécile Saglia sera votre ambassadrice à l’Opéra Garnier.
Ancienne danseuse du corps de ballet de Garnier, elle est l’âme de ces lieux et lorsqu’elle vous prend par la main, c’est pour vous
en faire découvrir les coulisses et les légendes.
Jeudi 20 décembre: La plateforme à le plaisir de vous convier au spectacle de la troupe Pantalonnades une représentation
conviviale au sein de CASA DELTA 7, situé 6 rue du colonel Marchand. Ce moment chaleureux sera l’occasion de partager un
goûter de Noël tous ensemble. Alors venez nombreux! INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Lundi 22 janvier à 15h45:Une fleuriste expérimentée, vous propose ses talents d’artiste florale dans le cadre d’un atelier de
création. Bouquet et autres compositions florale n’auront plus de secret pour vous. « L’Atelier floral » vous permettra de laisser
parler vos talents et de passer un moment convivial avec votre proche. Petit plus, à la fin de l’atelier chacun repartira avec sa

Recrutement bénévole et amateurs de théâtre...

- La plateforme recrute des bénévoles pour réaliser des accompagnements lors des sorties culturelles et assister les chargés
d’ateliers lors des sessions hebdomadaires. A vos candidature ... Un joli sourire est de rigueur :)
- La troupe de théâtre recrute des nouveaux membres de 15 à 99 ans. Motivé par le dépassement de soi, envie de retrouver
des aidants dans la meme envie de partager un moment, une activité hors du temps et riches en émotions. Venez rejoindre
la troupe Pantalonnades, bases du théâtre, respiration, l’essentiel du parfait comédien vous sera transmis dans une ambiance
joyeuse et décomplexée. On vous attends alors vite à vos candidature ...

Une cellule de soutien à votre écoute
La coordinatrice, Gwendoline Clain, et le psychologue, Geoffrey Boucard
vous souhaitent un joyeux Noël et vous présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année 2018.
L’équipe de la plateforme aura le plaisir de vous retrouver en 2018 pour un
programme qui repondra nous l’esperons à toutes vos attentes.
Plateforme d’acccompagnement et de répit - Casa Delta 7
6 rue du Colonel Marchand, 94800 Villejuif

