




POUR TOUS

FAMILLE
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Votre adhésion au 

Centre Socio-Culturel 

L’Horizon vous 

permet d’accéder 

aux 1300 jeux de 

notre ludothèque, à 

découvrir sur place 

ou à emprunter 

pour tous les âges, 

entre amis ou en 

famille.

    

Des envies de sorties, nous vous proposons de vous 
accompagner dans la recherche de sorties culturelles. 
Ceci grâce à nos divers partenaires.

LUDOTHEQUE

 
Tél. 04 77 53 92 08 

aux heures d’ouverture.

CAFE DES AIDANTS  

En partenariat avec le 
service social de Pro BTP. 
Vous accompagnez un 
proche malade, en situation 
de handicap ou dépendant 
du fait de l’âge.
Autour d’un café, venez 
échanger votre expérience 
avec d’autres aidants, 
un psychologue et une 
assistante sociale.  Rendez-
vous un vendredi par mois 
15h à 16h30.

ECRIVAIN PUBLIC  

Avec le Secours Populaire, 
pour vous aider dans la 
rédaction d’un texte, d’un 
document, ...CAP2S    

  
Mieux connaitre le 
diabète pour devenir 
acteur de sa prise en 
charge. Venez vous 
renseigner à l’accueil 
pour des séances
d’éducation thérapeutique.
Première réunion : 
Jeudi 26 Septembre 2019.

ACCOMPAGNEMENT 
AU SPECTACLE

L’Horizon est un lieu de rencontres et 
de ressources, qui accueille un public 
varié pour partager autour d’activités 
sportives, culturelles et artistiques.
L’Horizon accompagne vos initiatives et 
la construction de vos projets.

CAFé CONNECTé : 
Des soucis avec vos outils numériques 
portables (tablette, ordinateur, 
smartphone) ? 
Venez poser vos questions et trouver 
des réponses. Le vendredi matin 1 fois 
par mois. Première séance le vendredi 
4 octobre 2019.

ATELIERS BIEN-êTRE 
Ateliers de 6 séances de découverte 
de différentes techniques : Qi gong, 
Sophrologie,… mais aussi des ateliers 
cuisines.  
6€ par atelier.

CIRQUE EN FAMILLE 
Inscrivez-vous avec vos enfants 
ou petits-enfants pour suivre 
avec eux l’atelier cirque du 
mercredi 11h-12h.
Gratuit pour les parents et 
grands-parents.

« LES P’TITS CUISTOTS»  
Atelier cuisine enfants les 
samedis de 10h à 11h30 tous 
les 15 jours avec un cuisinier 
professionnel. 

A L’éCOUTE DE 
VOS PROJETS 

30/08/2019 et

14/02/2020

de 16h à 19h 

au Pôle Festif. BourSeS aux VêtementS et aux jouetS : 

échange, solidarité, développement durable sont les 

bases de nos bourses.
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DON DU SANG 

INITIATION AU NUMERIQUE 
Venez apprendre, sur ordinateur 
ou tablette, les astuces pour rester 
connectés. 
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2 rue Vauban - 42350 LA TALAUDIÈRE
04 77 53 60 62 - à d is tance

Du lundi au samedi 8h-19h - Dimanche 8h-12h15

Designer floral

www.fayolle-fleurs.fr
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Vente de volailles fermières - fromages…
& 04 77 53 60 11 – 4 rue de la République - 42350 La Talaudière

3, rue Mirabeau
42350 La Talaudière

4, rue Mirabeau

taboolatalaudiere taboo_talau

04 77 53 27 83




