Association Familiale de Verberie et sa Région
1 Rue DESORMES 60410 VERBERIE

L’adhésion annuelle familiale est de 15 €.
Activités proposées sans coût supplémentaire mais avec adhésion obligatoire.

•

MARCHE DU DIMANCHE
Retrouvons-nous 2 dimanches par mois pour des promenades autour de Verberie et
plus afin de redécouvrir la nature.
➔ 2 dimanches / mois. Les dates seront déposées sur le site www.famillesverberie.fr

•

ATELIER SOS INFORMATIQUE
Vous avez des soucis ou des questions concernant l'utilisation des matériels et
logiciels informatiques, cet atelier vous aide à les comprendre et les utiliser.
Le samedi, de 10h00 à 12h00 dans les locaux du centre social, à proximité de la
bibliothèque. Il convient d'amener votre ordinateur, tablette ou smartphone. Les dates
seront déposées sur le site www.famillesverberie.fr

•

POINT D’ACCUEIL CONSOMMATEUR / SOS DOSSIER
CONSO : L’association familiale est là pour vous aider à résoudre les problèmes
juridiques de consommation que vous pouvez être amenés à rencontrer au quotidien.
Lundi de 14h30 à 17h00
SOS DOSSIER : Une écoute, des conseils, des papiers à remplir, que faire, quand ?
L’association vous aide et vous guide concernant les demandes administratives
dématérialisées comme par exemple : permis de conduire, carte grise, …
Dans les locaux du centre social, à proximité de la bibliothèque.
Sur rendez-vous au 06 62 44 11 05

•

ATELIER CUISINE EN PARTENARIAT AVEC LE CCAS DE VERBERIE
BUT : apprendre à faire de la cuisine simple et naturelle. Cet atelier aura lieu 1 fois
par mois, le mercredi de 10h00 à 14h00, dans la salle de la ferme le mercredi.
pendant les vacances scolaires : nous étudions la possibilité de faire cet atelier le
week-end.

•

PARTAGE D’IDEES, LOISIRS CREATIFS
Autour d'un thé ou un café, lieu d'échange d'idées et de savoir-faire en broderie,
couture. Réalisez-vous même des objets pour tous les membres de votre famille !
Chaque lundi après-midi de 14h00 à 16h00.
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Dans les locaux du centre social, à proximité de la bibliothèque.
Activités proposées avec une participation financière.
•

QI GONG & TAI JI : Mardi 10 septembre matin 09h00 à 10h00 et de 10h15 à
11h15. 1er cours essai gratuit.
En plein air devant le château jusqu’au 15 novembre, puis à la salle de danse du
château (1er étage).

•

SORTIES RECREATIVES ET CULTURELLES
Des spectacles et des sorties culturelles, vous sont proposés suivant l’opportunité
des offres pour les jeunes et leurs parents.

•

BOURSE AUX VETEMENTS : MARS 2022
Mise à disposition de table de 2m à 6 € dans un local couvert et une restauration
légère est proposée.
pour les adhérents, la première table est offerte.

Autres activités.
•

COLLECTE TASSIMO
Participez à une consommation durable et responsable, en déposant vos Tdiscs
TASSIMO.
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