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Contacts 

Voici votre 1ère lettre d’information du service vie locale de la commune. Ce lien que nous diffuserons 

périodiquement, vous permettra de retrouver les animations et les évènements  proposés tout au long de 

l’année. 

Aujourd’hui, nous vous présentons les deux ateliers mis en place en ce début d’année : informatique et 

couture. Vous trouverez  également au dos de cette lettre, les dates des prochains rendez-vous 

intergénérationnels : la 4ème édition de la randonnée rollers et en nouveauté, une randonnée pédestre. 

Le service vie locale vous attend lors de ces temps forts du Printemps, où le bien-être et la convivialité 

seront présents. 
 

   Jean Philippe HASS, maire –adjoint chargé de l’enfance, la jeunesse et la vie locale 

ATELIERS INFORMATIQUE et COUTURE 
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Atelier informatique : Mercredi de 14h à 15h15 et de 15h30 

à 16h45 à la salle informatique de l’école élémentaire. 

Encadré par Joaquim BAQUES, bénévole et Didier RENARD, 

animateur enfance-jeunesse-vie locale - 21 participants 

Découverte et initiation au traitement de texte. Création de 

compositions, de tableaux. Traitement photo, internet  …      

Atelier couture :  Vendredi de 14h à 17h au club ados.  

Animé par Martine LAMY, bénévole - 10 participantes. 

Initiation à l’utilisation de la machine à coudre. Réalisations 

diverses (sac à sacs, sac à tartes…).  Aide à la confection de 

vêtements. Activités sur demande (tricot, crochet …) 

Ces 2 ateliers se déroulent dans une ambiance chaleureuse et 

conviviale, où chacun évolue à son rythme, selon ses aptitudes et 

compétences. Si vous êtes intéressé ou si vous voulez proposer 

de nouvelles activités contactez-nous. 



AGENDA 

AVRIL - MAI 2015 

Parcours rollers et circuit 

randonnée sur : 

www.saint-lye.fr 


