
Loto intergénérationnel spécial "chandeleur" : 

Sortie cinéma à "La Scala" :

Atelier floral  "composition de plantes vertes et plantes fleuries" :

         en partenariat avec le centre social "Les grands chênes" de Veymerange

       Mercredi 1er février 2023, de 14h30 à 16h - ouverture des portes 13h30
        Venez avec vos petits enfants ! Au programme : jeux, crêpes et surprise concoctée par les enfants
        du centre social les Grands Chênes à Veymerange.
        Tarif : 0.50 centimes le carton - 1 carton de loto offert par enfant
        Inscription conseillée

        Choix du film : "En corps" de Cédric KLAPISCH
       Mardi 7 février 2023 : rendez-vous à 13h35 devant la Scala
         Tarif groupe : 4 euros 
         Inscription obligatoire auprès de l'Espace-Saint-Nicolas - paiement le jour J à la Scala

        en partenariat avec la Pépinière de la Ville de Thionville

      Mercredi 8 février 2023, de 10h à 11h30
       Chacun doit apporter un contenant rond ou allongé pour la réalisation de la composition
       afin d'y mettre 3 plantes maximum.
       Tarif : pris en charge par le CCAS de la Ville de Thionville - réservé aux seniors thionvillois    
       Places limitées - inscription obligatoire
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REPRISE LE LUNDI 27 FEVRIER 2023.

A VENIR...EN MARS

 

Sophrologie : cycle de 5 séances gratuites
         encadrée par Anne-Marie HOUOT, sophrologue diplômée et financée par la CARSAT

       Tous les vendredis de Mars de 10h à 11h30 
       Du vendredi 3 mars au vendredi 31 mars 2023
       Places limitées - inscription obligatoire et réservée aux seniors Thionvillois



Exposition "Bestiaires" à Puzzle : visite commentée

Ciné-rencontre "L'arrivée de la jeunesse" à la Scala

Atelier "portrait photo", à Puzzle

Club de lecture adulte + jeunesse, à Puzzle

       Dimanche 5 février ou 5 Mars 2023, à 14h30
         Les animaux ont toujours partagé la vie des Hommes et nourri l’imaginaire des artistes. 
        Allez découvrir cette exposition mêlant la sculpture, la projection numérique, la gravure...
        Tout public - Sur inscription auprès du Centre Jacques Brel : 03 82 56 12 43 ou par mail                
        à m.lambert@centre-jacques-brel.com

         en présence du réalisateur Fabio BUTTANI

       Jeudi 9 février 2023, à 20h
         Un siècle d’histoire de l’immigration italienne au Luxembourg.
        Renseignements directement auprès de la Scala au 03.82.82.25.34

 

      Vous aimeriez apprendre à utiliser un appareil photo ? Vous lancer dans le shooting ? 
      Cet atelier est pour vous.

     Samedi 11 février 2023, de 14h à 17h
      Gratuit - sur inscription - réservé aux abonnés puzzle

        L’équipe de PUZZLE vous propose une occasion de se retrouver entre petits et grands pour partager
        ses avis littéraires : on a tous à découvrir les uns des autres !

      Samedi 25 février 2023, de 16h30 à 18h
      Gratuit - A partir de 7 ans. sur inscription au 03.82.80.17.30

ENVIE DE SORTIE OU 
DE DÉCOUVERTE ?

Quelques suggestions...
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