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Activités de la nouvelle saison 2020-2021 

Vente à tout petit prix et récupération de vêtements de seconde vie. 
Ouvert le jeudi et le vendredi après-midi de 14h à 17h dans les locaux de 
l’association, derrière la mairie d’Anvin 
Ouvert à tous.  Reprise le 22 août 
 
 Possibilité de faire des lots 
 
Renseignements au 06 21 70 36 30 ou 07 84 13 56 45 

Vestiaire Découvrir, se perfectionner, échanger sur les techniques de tricot  le jeudi 
de 14h à 17h au local de l’association–reprise le 22 août 
 GRATUIT- 

Tricot 

Découvrir, se perfectionner, échanger, faire des petits travaux de brico-
lage les plus courants. Imaginer et créer des objets utiles et/ou décora-
tifs. 
 les 1er et 3ème lundis de chaque mois au local de l’association à Anvin 
de 9h à 12h. 
Reprise le 16 septembre. GRATUIT 

Atelier Bricolage  

Tous les Ateliers sont ouverts à tous 

Vous voulez approfondir vos connaissances, venez nous rejoindre le 
mardi de 14h à 15h15. Rendez-vous devant la mairie d’Anvin à 14h 
toutes les semaines sauf pendant les vacances scolaires 
Reprise le 6 octobre 
GRATUIT 

Français 

Vous utilisez l’outil informatique et vous souhaitez obtenir une aide 
ponctuelle, pour utiliser un logiciel, vous rencontrez des difficultés pour 
remplir des documents administratifs 
Prenez contact au 06 88 15 20 23 ou 03 21 04 93 15 
GRATUIT 

Informatique et Aide Administrative 

Toutes les activités et ateliers sont ouverts à tous. 
et sont l’occasion d’échanges et de rencontres. 

Les locaux de l’association se situent entre la mairie d’Anvin  
et la cour de l’école 

Renseignements au: 07 84 13 56 45 ou 06 21 70 36 30 

I.P.N.S. ne pas jeter sur la voie publique 

Apprendre à faire un ourlet, poser une fermeture, garnir un panier, faire 
un patron pour son propre vêtement etc...suivant les désirs de chacune 
et chacun. Venez nous retrouver les 2ème et 4ème mardis de chaque 
mois de 9h à 12h salle de réunion à la mairie d’Anvin 
Reprise le 8 octobre. Puis le: 
 13 octobre 10 novembre 8 décembre 12 janvier 
 26 janvier 9 février  9 mars  23 mars  
 13 avril  11 mai  25 mai  8 juin 
 22 juin     

Atelier  couture 

Atelier Cuisine 

Suivi par « Passeport Forma ». Des vélos adultes réparés et mis à dispo-
sition pour être prêtés ou vendus. Les personnes qui s’en occupent sont 
là le jeudi après-midi au local de l’association de 14h à 17h. Vous pouvez 
rapporter les vélos dont vous n’avez plus l’utilité. 

Atelier Vélos 

Apprendre ou se perfectionner, échanger.  
Réalisation d’entrées, de plats et de desserts sur les sites de Bergue-
neuse et d’Heuchin, le vendredi de 9h à 12h. 
Possibilité d’assister aux séances sur les deux sites. 
 Bergueneuse S. des Fêtes Heuchin Salle des Fêtes 
 19 novembre 17 décembre  4 décembre 8 janvier 
 21 janvier  18 février   5 février  12 mars 
 25 mars   22 avril   9 avril  21 mai 
 3 juin  1er juillet   18 juin   
 

L’association achète les ingrédients. Il vous sera demandé une participa-
tion de 2 à 5 € et vous repartirez avec votre préparation. 
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