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… Semaine Européenne de la Réduc�on des Déchets …  

du 22 au 25 novembre, une semaine d’anima(on dédiée à la ges(on durable 

des ressources et des déchets. 7 anima�ons vous sont proposées:  

ateliers répara(on de vélo, créa(on de lampe, cuisine, produits cosmé(ques, 

sensibilisa�on, expos, ciné et débats 

… Lancement du Jardin Forêt …  

Samedi 20 novembre - Quar�er du Treuil 

A par(r de 10h, prenez vos gants et votre pelle et rejoignez nous pour par�ciper aux         

premières planta(ons! Vos propres plants de fruits rouges sont les bienvenus. 

Ateliers gratuits et ouverts à tous, sur inscrip(on: mul(plica(on végétale, plantes            

aroma(ques, troc de graines,... 

En partenariat avec la mairie de Gond-Pontouvre et l’associa�on « les compagnons du végétal » 

… L’expo du mois …  
Venez découvrir les photographies inspirées  de Michel MIEN, photographe amateur et          

autodidacte, du 08 au 26 novembre. Il s’inspire principalement des espaces naturels de           

différentes régions de France. A découvrir sans hésita(on... 

Rencontre avec l’ar�ste le Vendredi 12 novembre à 18h! 

En décembre, venez découvrir les peintures sur toile de Denis MOUSSET! 

… Bourse aux jouets … 

     le samedi 06 novembre de 8h30 à 12h30 

dans la salle du temps libre de Gond-Pontouvre  

plus d’infos à l’accueil du CSCS 05.45.68.18.78  

… Concours de dessin « Manga » … 

     Vous aimez dessiner? Alors n’hésitez pas à vous inscrire au concours « Manga »!  

Les dessins seront tous exposés au CSCS pendant l’exposi�on de l’ar�ste Charlo8e 

ALEXANDRE au mois de février - Concours ouvert à tous! 

Date limite de retour le 07 janvier 2022 - Remise des prix le 07 février 
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… Téléthon 2021 …  

 Les 03 et 04 décembre, pour aider l’AMF a récolter des fonds, le CSCS, la           

mairie, des associa(ons et clubs spor(fs s’associent pour proposer une mul�tude 

d’anima�ons sur Gond-Pontouvre.  

 Si vous avez des idées ou si vous souhaitez donner un peu de votre temps, 

 une réunion est prévue le mardi 09 novembre à 18h30 au CSCS 

Si vous n’êtes pas disponible à ce>e date, envoyez votre proposi(on à  

      algp16.asso@gmail.com 
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… Fresque Habitant …  

C’est par( pour la réalisa(on d’une œuvre collec(ve sur les murs qui séparent la place de la 

mairie et l’île de Foulpougne! En compagnie de l’ar(ste Zeina HOKAYEM, venez donner un 

coup de pinceau les samedis ma�n (10h/12h) à par�r du 13 novembre ... 

Anima�on gratuite et ouverte à tous 

 

… Atelier Folk du dimanche … 

dimanche 14 novembre 2021  
Salle polyvalente du Centre Social de Gond-Pontouvre de 14h à 17h 

Venez découvrir et pra(quer les danses tradi(onnelles 

Infos et contact: associa�on.traden16@gmail.com 05 45 68 32 63  

… Concours de Belote …  

mercredi 17 novembre 2021  

Salle des fêtes de Gond Pontouvre, inscrip(on à par(r de 13h30 

 8€ par personne, début des par(es 14 h30, lot à tous les par(cipants, tombola,  

buve>e, pâ(sseries , crêpes. Organisé par le sec(on Pétanque du CSCS 

Infos et Inscrip�ons André FARET 06 12 58 36 44 

… Danse Africaine … 

samedi 06 novembre 2021  
Venez découvrir la danse africaine avec l’associa�on Sang Mêlé - atelier débutant 

salle polyvalente du Centre Social de Gond-Pontouvre de 14h à 16h 

17€/personne - Infos et inscrip�ons Barnabé KOALA 06.50.41.76.26 koalabarnabe@yahoo.fr 


