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Ciné-Club
Un vendredi par mois à 
19h, on casse la croûte 
dans la cuisine et 
on se regarde un petit 
film dans la salle 
bleue.

Les profits contribuent 
au financement de 
l'association.

Max 12 pers. 

SUR RESERVATION 
UNIQUEMENT

PAF : 5 euros / personne

Vendredi 25 mai - « DISTRICT 9 »
Science-fiction critique sud-africaine de 2009 de 
Neil Blomkamp. Durée 1h50.

Au menu :  Riz aux crevettes saté et salade

Vendredi 8 juin - « JACKY AU ROYAUME DES 
FILLES »
Comédie critique française de 2014 de Riad Sattouf. 
Durée 1h34.

Au menu :   Riz aux moules sauce piquante et salade

Exploités - Énervés
Permanences de 10h à 12h : mardi 8 mai, mardi 
22 mai, mardi 5 juin et mardi 19 juin.
Stéphane et Aurélien reçoivent les 
chômeurs, précaires et salariés 
ayant des problèmes avec un 
employeur, un proprio, la CAF ou 
Pôle Emploi.

Relais du collectif alésien du même 
nom.

Cantine du mardi
A partir du mardi 8 mai, cantine de soutien au Centre de 12h à 
14h chaque mardi. 
PAF : 5 euros ou plus si affinités / personne

Cours & ateliers...
Les lundis de 14h à 16h30 – Atelier d'expression 
écrite et d'oralisation
Les mardis de 16h à 19h – Soutien scolaire primaire 
et collège
Les mercredis & jeudis – Cours de guitare classique
Les vendredis de 12h à 15h – Cours de guitare 
électrique

TARIFS & INSCRIPTIONS : Nous contacter

Stage de TUINA
SAMEDI 5 MAI - 10h00

Stage de 2 heures où Émilie 
et Frédéric, tout deux 
diplômés en médecine 

traditionnelle chinoise de 
l'école de Lü Men, 

initierons 8 stagiaires à 
ce pilier de la médecine 
traditionnelle chinoise 

qu'est le TUINA. Le thème 
de ce stage : « Le bien-

être du dos ».

TARIF : 15 euros par 
stagiaire.

PREINSCRIPTION AU 06.66.62.54.61

 Magma de plomb
SAMEDI  12 MAI - 16H
A l'occasion de la 

publication du dernier 
livre édité par le 

SIMORH DU GARD et signé 
par Nour KHAY, nous vous 
convions à une après-midi 

de convivialité avec 
l'auteure.

A 17h, Nour KHAY 
interprétera la lecture de 
son texte accompagnée du 
guitariste Laurent ODOUX.

ACCÈS LIBRE

Loups-Garous de 
Thiercelieux

DIMANCHE 20 MAI - 16H
On y joue minimum à 8, 
mais on peut être 28 

joueurs. Les joueurs de 
10 à 120 ans sont les 
bienvenus et s'ils ne 
connaissent pas les 

règles, notre maîtresse 
de jeu sera là pour les 
leur expliquer (même en 

cours de jeu!). Une chouette après-midi avec des 
goûters en prix libre pour les vieux esseulés, les 

mômes hyper-actifs, les parents terrorisés de se 
retrouver seuls avec leur progéniture. Pour les 

autres : un moyen imparable d'échapper aux repas du 
dimanche de Pentecôte avec son tonton raciste.

PRÉINSCRIPTION CONSEILLÉE AUPRÈS DU CCCP

MAI - JUIN 2018
Centre cevenol des cultures populaires

1 rue de la fraternite 30500 Saint-aMBROIX

Le secrétariat du Centre est ouvert au public :
Les mardis et mercredis de 9h00 à 11h00

Les vendredis de 17h00 à 20h00


