
VENEZ DECOUVRIR  ET LIRE NOS DIFFERENTES ACTIONS. 

VOUS POUVEZ LES RETROUVER SUR NOTRE SITE INTERNET

ECOLE ET CULTURES NEWS (JANVIER 2022)

RUBRIQUE ACTUALITES

Charade 
Les canards se baignent dans mon premier.

Mon deuxième est l’inverse de « tard ».

Mon tout sert à enfoncer des clous.

QUI SUIS-JE ?

Réponse dans la prochaine parution

Résultat de la précédente charade :  Pré – Non = prénom

SUIVEZ L'ENSEMBLE DE NOS EVENEMENTS

http://ecoleetcultures.org/

https://www.facebook.com/EcoleEtCultures/

/UCVX8X3fFJYCdyOuWVNShweg

https://youtube.com/channel

01 30 92 60 38

Siège
6 Rue Georges Brassens

78711 Mantes-la-Ville

Antenne située aux Merisiers
9 rue des Alpes 

78711 Mantes-la-Ville
09 81 91 42 19

ecoleetcultures@gmail.com

http://ecoleetcultures.org/

lundi        10:00–12:00      14:00–19:00
mardi       10:00–12:00    14:00–19:00
mercredi       10:00–12:00    14:00–19:00
jeudi        10:00–12:00    14:00–19:00
vendredi       10:00–12:00    14:00–19:00
samedi       Fermé
dimanche       Fermé

ATELIER INFORMATIQUE

Tous les mardis, un atelier informatique se tient à Ecole
et Culture à Mante-la ville.

A l'heure du numérique, il est indispensable de savoir se
servir d'un ordinateur, et lors de nos séances, chacun
avance à son rythme. 

Ces cours sont destinés aux adultes, des personnes de plus
de 70 ans se sont même inscrites, bravo pour leur courage.

RUBRIQUE
ECOCITOYENNETE ET HUMANITAIRE

ECOCITOYENNETE HUMANITAIRE

Lundi 13 Décembre 2021

Durant les vacances de Noël, les enfants ont réalisé des 

�gurines en feutrine avec l'aide des services civiques.

Une activité que les enfants ont adorée et qui a fait l’unanimité !!

ACTIVITES PENDANT LES VACANCES

BAFA

ÉCOLE ET CULTURES toujours dans l'action

Les stages pour le BAFA ont repris depuis dimanche dernier 

pour les jeunes, toujours dans la joie et la bonne humeur !!

Retour sur la soirée du vendredi 10 dernier à la salle Jacques Brel, 
une soirée riche en convivialité et solidarité.

Plus de 300 personnes ont répondu "présent", élus de Mantes et du département, les enfants
accompagnés de leur famille et les invités..

Une soirée retraçant les actions de 2021 avec des témoignages et des vidéos !! Et se
terminant par un concert et un bu�et...

N'hésitez pas à vous renseigner sur les diverses actions menées,
et les divers ateliers disponibles

Appelez dès maintenant Ecole & Culture au 01 30 92 60 38.

Ecole & Culture France vous souhaite une
bonne et heureuse année 2022 !!

Une année en progression avec les projets
des jeunes (En France et à L’Etranger)

qui se réalisent grâce à vos dons généreux !!
Et les actions Ecocitoyennetes et humanitaires

pour le bien de notre planète !!!

Revenons sur une des actions humanitaires que les jeunes ont mis en oeuvre avec le soutien
d'Ecole & Culture, les dons de fournitures et les aides..
 
Pourquoi ne pas nous évader quelques minutes en Tanzanie  ?

https://youtube.com/watch?v=SY2ZmHaiJvk&feature=share

Vous  souhaiter apprendre à effectuer vos démarches en ligne,  lire vos mails....
Contactez  SOUMAYA au 07 60 15 73 26 ou 01 30 92 60 38

NOS DIVERSES ACTIONS EN FRANCE


