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ACTIVITÉS
Carna’Bal!!
Dimanche 2 juillet / 16h-22h

Ateliers fabrication de meubles
en palettes - Avec la ressourcerie de

RDV à 16h place Rosa Parks pour le départ
du Carnaval puis à 18h30 sur l’esplanade du
10 rue d’angleterre pour le Bal!

l’Isle et l’ADPS / Gratuit - sur inscription

Mardi 4 et 11 juillet, 14h-17h

Inauguration de la terrasse - Avec

ATELIER Poterie-Modelage
Jeudi 6 juillet / 10h
Le matériel sera fourni

le soutien de Nantes Habitat

Mardi 4 juillet, 17h30 - Gratuit

Venez partager un pot pour fêter la construction de notre terrasse collective!

Projection «Yam, Odette, Khadija et
leurs enfants... Elles en ont vu de toutes
les couleurs - Avec Tissé Métisse
Jeudi 6 juillet, 14h - Gratuit

5€ adhérent.e.s / 8€ non-adhérent.e.s

Goûter adhérent.e.s!
Mardi 18 juillet / 16h - 1€

Venez partager un moment convivial et
rencontrer les adhérent.e.s du GEM - Groupe

ATELIER Relaxation
Mardi 25 juillet / 14h-15h
3€ adhérents / 5€ non-adhérents Amenez de
quoi vous mettre à l’aise: tapis, coussins...

ACCÈS AUX DROITS

BOUTIQUE SOLIDAIRE

Écoute - Orientation - Rédaction de courriers
Une équipe est disponible pour vous écouter,
favoriser votre orientation vers des professionnel.
le.s en fonction de vos besoins, et vous aider à
rédiger vos courriers.
Permanence “Nouvelles voies”
Un Jeudi sur deux / 9h30 - 12h30
Un.e chargé.e d’accompagnement vous accueille
lors d’un entretien individuel pour analyser votre
situation et vous assister gratuitement dans toutes
vos démarches administratives et juridiques.

La Malle à Case
2, rue de Hongrie
44000 Nantes

Vente de vêtements d’occasion à petits prix
TOUT A 1€!
Mercredi 12 et 13 juillet, 10h-18h
La Malle à Case vous propose des vêtements
d’occasion pour femmes, hommes, enfants et
bébés, à prix mini!

 02 40 75 63 74
 contact@lamalleacase.fr
 www.lamalleacase.fr

