ADULTES FAMILLES
ANIMATION DE TERRITOIRE
Animation de Territoire
Espace Habitants La Paz
Un lieu pour discuter, s’informer, créer,
Entreprendre, faire bouger le territoire.
Des outils pour vous aider à concrétiser
vos envies...
Des professionnels pour vous
accompagner dans vos projets.

Ateliers Artistiques
Rencontre et convivialité
autour des techniques
du dessin et de la couleur.
Initiation et perfectionnement.
Travail de création personnelle.

Ateliers de Français
Un atelier de lecture et
d’écriture du Français en lien
avec la vie quotidienne
pour les adultes.

www.centresocial-lapaz.fr

ESPACE HABITANTS / ANIMATION DE TERRITOIRE
Des projets d’habitants ont déjà vu le jour :
Bouge Tranquille : collectif d’habitants qui œuvre pour une réflexion autour des
modes de déplacements alternatifs et des transports sur le Royans (voiture à
plusieurs, prêts de véhicule, usage du vélo...). Contact : Patrick
patrick.gerland.lapaz@gmail.com
Bien Vieillir dans le Royans Drômois avec le collectif Part’âge (transport
collectif Royans Express, semaine bleue, ateliers numériques, musique à domicile…).
Contacts : Isabelle direction.lapaz@gmail.com / Anne-Sophie sap.lapaz@gmail.com
Vox populi qui utilise la vidéo pour donner la parole aux habitants sur des sujets touchant leur
quotidien. Contacts : Patricia enfance.habitants.lapaz@gmail.com / Ingo
ingo.kugler.lapaz@gmail.com
Jardins partages mis à votre disposition sur les communes de St Laurent et St Jean Contacts :
Patrick patrick.gerland.lapaz@gmail.com / Vanessa vanessa.lebris.lapaz@gmail.com
Si ces projets vous intéressent et si vous voulez y participer, ou si vous avez d’autres idées à
proposer, n’hésitez pas à nous contacter.

ROYANS EXPRESS / VERCORS EXPRESS
Transports à la demande et transports partagés sur le territoire Royans Vercors exclusivement
(jusqu’à la gare de St Hilaire du Rosier).
Réservation 48h à l’avance par mail ou par téléphone.
4 Boucles régulières sur le territoire.
Contact : Jean-Christophe royans.express@gmail.com

ATELIERS D’EXPRESSION ARTISTIQUE
Enfants/Ados : Vendredis en période scolaire à partir de 16h45 à 17h45 (4-7 ans) de 17h45 à
19h15 (de 8 à 10 ans) et Ados (11-14 ans) de 19h15 à 20h45
Adultes et Ados : 2 séances (Mardi 18h-20h30 et Jeudi 9h/11h30)
Atelier Libre : Adultes : Lundi 9h/11h30 Tarifs au quotient familial
Contact: Aikaterini animation.atelier.lapaz@gmail.com

ATELIERS DE FRANÇAIS
Séance collective pour renforcer la maîtrise de la langue française à l’oral et à
l’écrit. Sorties culturelles, travaux de groupe.
Les jeudis après-midi de 14h à 16h hors vacances scolaires.
Contact : Patricia enfance.habitants.lapaz@gmail.com
Pour toute information liée à l’ensemble de ces sujets
Tel : 04-75-47-76-55

