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ACTIVITÉS
Atelier de féminisation des noms
des rues - Avec les Am’Arts
Jeudi 1er juin / Gratuit
RDV devant la Maison des Haubans à 10H
pour un atelier de sérigraphie

Atelier Poterie - modelage de terre
Jeudi 8 juin / 10h00
5€ adhérent.e.s / 8€ non-adhérent.e.s
Le matériel est fourni.

Ateliers Dessin - Ecriture / Avec la
Clé des couleurs et la Feuille Volante

Mercredi 21 et 28 juin / 14H30

Venez vous initier lors de ces ateliers axés
autour du thème “Le rêve” - Gratuit

Atelier Relaxation
Mardi 27 juin/ 14h -15h

3€ adhérent.e.s / 5€ non-adhérent.e.s
Amenez de quoi vous mettre à l’aise: tapis;
coussin, couverture...

Goûter convivial et présentation
du programme de l’été!
Mardi 6 juin / 16h00
Une participation de 1€ est demandée.

Projection « Une idée folle »
Mercredi 14 juin / 14H30 - Gratuit

Et si l’école se réinventait pour former la future génération de citoyen.ne.s épanoui.e.s!

Marche + Visite du jardin de
Cocagne - Avec l’Accoord
Vendredi 23 juin - 2€

RDV devant la Maison des Haubans à 10h
Amenez votre pique nique!

Atelier de création de capes pour le
défilé du Carna’Bal - Par les Am’Arts

Mercredi 28 juin / Gratuit / 15h-18h

RDV dans la rue à côté de la Malle à Case

ACCÈS AUX DROITS

SERVICES

Écoute - Orientation - Rédaction de courriers
Tous les jours / Sur Rendez-Vous

LAVOMATIC
3€ la machine (11 kg)
0,50€ la dose de lessive

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

La Malle à Case
2, rue de Hongrie
44000 Nantes

PRÊT D’OUTILS ET LIVRES
Gratuit pour les adhérent.e.s
PHOTOCOPIES
0,10€ la copie
VENTE DE PAIN BIO
Petits prix
Tous les samedi, à 13H30

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

