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PATRIOTIQUES et SPORTIVES

Ludothèque municipale de Givet
La Ludothèque Municipale de Givet est de nouveau accessible au public sans
rendez-vous, mais uniquement pour les emprunts et les retours de jeux ainsi
que pour les inscriptions.
Le port du masque est obligatoire dès 6 ans ainsi que le lavage des mains au
gel hydroalcoolique. La jauge est fixée à 5 personnes au maximum.
N’hésitez pas à prendre contact avec la responsable au 03.24.32.83.61 ou
ludotheque@givet.fr ou par le biais de la page Facebook de la ludothèque, si
vous souhaitez de plus amples informations.
Voici les horaires :
Mardi : 15h à 18h
Mercredi : 10h à 12h / 14h à 18h
Vendredi : 10h à 12h
Samedi : 10h à 12h / 14h à 17h

Le centre socio-cultuel « L’Alliance » - janvier 2021
Découverte de l'anglais : Jeudi 7 janvier à 18h à 19h30
Groupe de 8 personnes débutantes. Adhésion à l’Alliance + 10 euros par
séance d'une heure trente. Test pour évaluer le niveau.
Fréquence : 1 à 2 fois par semaine durant un semestre ou un trimestre
Attestation délivrée en fin de cycle. Méthode immersive.
Mercredi 13 janvier 2021 de 18h30 à 19h30 Organisé par MJC Calonne
Spectacle "Suzette Project" : Ce spectacle questionne la vision de la
famille et de ses différents modèles. Des vidéos documentaires se mêlent
au jeu théâtral. Gestuel afin de découvrir, à travers un gang de mômes
rugissants, les méandres de la diversité, l’ouverture à la tolérance, la
naissance de la résistance.
Dès la naissance, chacun est confronté à la famille. À sa présence ou à son
absence. Cette communauté que forme la famille est alors une référence,
Une vérité absolue. « On ne choisit pas sa famille »… mais on peut
l’interroger !
Tarifs : 5€. TOUT PUBLIC
Inscriptions au secrétariat du centre, 2 rue Jean Jaurès 08600 GIVET
Pour tout renseignement : 03.24.42.17.95 ou csc.alliance@orange.fr

Vendredi 29 janvier 2021
Concert de Tales, à l’Espace de Spectacles le Manège – 20h00
Tarifs : 7€ Plein, 5 € réduit
Renseignements et réservations : 09.71.58.59.47

