Animations :
L'association Le Quai et la Régie de Territoire des Deux Rives :
Un atelier des bonnes postures du jardinier : Jeudi 1er Avril à 10h00
Au Jardin du Quai
Chemin du loup (Billom) après la dernière maison.
L'atelier sera animé par un ostéopathe.
Libre et gratuit, ouvert à tous, outils fournis! ici
Recyclerie Les p’tites pépites : Horaires d’ouverture de la boutique
Les Lundi de 10h à 13h.
Les Samedi de 10h à 17h ici
Assemblées générales :
Epicerie Solidaire : Samedi 3 avril à 10h Mairie de Billom
Activités MLC
Cette semaine reprise de la danse modern jazz enfants en extérieur

ici

Lundi 29 mars : cours de 17h 17h45 et 17h 45 18h30
Jeudi 1er avril de 17h 18h dans la cours de l'école Guyot Dessaigne vers la salle octogonale,
l'accès dans l'école se fait par la rue des pénitents.
Pour le mercredi 31 mars les cours se feront aux horaires habituels sur le gazon à côté du
terrain de foot vers le gymnase municipal.
Le cours des pré ados du jeudi de 18h/19h est regroupé avec le cours du mercredi de 15h/
16h.
Stages Vacances de Pâques (MLC) : ici
Les stages se feront suivant les mesures gouvernementales et sanitaires en vigueur.

- Escalade (à partir de 8 ans) : les 12 et 13 avril - 10h/12h (débutant) et 13h/15h (avancé)
(Gymnase de Chauriat)
- Mosaïque (de 8 à 12 ans) : les 12,13,14 avril de 10h à 12h Salle de la MLC
- Scrapbooking (à partir de 8 ans) : du 20 au 22 avril de 14h à 16h – Salle de la MLC

Pour info :
Atelier créatif : Marionnette & Féminité week-end du 8 et 9 mai ici
sur inscriptions
Formation bénévoles : «Mieux communiquer avec les réseaux sociaux »
(pour les bénévoles associations adhérentes à l’OCAL)
Les mercredis 28 avril, 5 et 19 mai de 10 à 12h
Inscription obligatoire auprès du secrétariat de l’OCAL. ici

