Le Céanothe
Tiers-lieu à Haubourdin
14 rue Fidèle Lhermitte

tierslieu.haubourdin@papillonsblancs-lille.org / Facebook : Le Céanothe / Instagram : @tierslieuleceanothe
Médiathèque

Mercredi 26 octobre de 14h à 18h
Venez découvrir les espaces de lecture
organisés par les résidents bibliothécaires,
professionnels du foyer de vie et bénévoles.
Trois espaces à disposition : enfants, ados/
adultes et livres adaptés (faciles à lire). L’espace
médiathèque est reconnu par la Médiathèque
Départementale du Nord.
Organisateur : foyer de vie Les Cattelaines
et bénévoles.
Information au 03 20 38 87 30

Concert jazz blues soul pop

Vendredi 28 octobre à 19h30
Un voyage dans les profondeurs des textes
des plus grands interprètes du XXe siècle :
c’est ce que propose le duo Holy Fox. La voix
suave et aérienne de Marion s’entremêle aux
douces notes du piano. Une épopée subtile
en tandem, tantôt légère, tantôt profonde et
emplie d’émotions. Un concert proposé dans
le cadre du festival Scène en Nord organisé par
l’association Cultures Nouvelles.

Médiathèque

Atelier d’écriture créative

Mercredi 26 octobre de 16h à 17h30
Renouer avec le plaisir d’écrire grâce à
des exercices ludiques suivis d’une lecture
sans critique. A destination d’adultes et
d’adolescents, cet atelier permet d’exprimer
ses émotions, mettre en forme ses idées,
améliorer sa communication, gagner en
confiance. Séance découverte gratuite.
Organisateur : association Solid’ailes
Inscriptions au 06 49 33 17 13
et à solidailes@laposte.net

Atelier de théâtre d’impro

Mercredi 26 octobre de 18h à 19h30
Petits sketches joués à 2 ou 3. Une initiation
grâce à des jeux d’expression orale et
corporelle, dans une ambiance bienveillante.
L’atelier développe confiance, écoute et voix.
Séance découverte gratuite.
Organisateur : Solid’ailes
Inscriptions au 06 49 33 17 13
et à solidailes@laposte.net

Jeux de société

Atelier potager

Lundi 31 octobre de 14h à 16h
Visite du jardin du tiers-lieu, réflexion collective
sur le projet de jardin potager et atelier. Si vous
disposez d’outils de jardinage, gants, arrosoirs,
godets, tuteurs, marque-plante… Les dons
seront les bienvenus pour cet atelier !
Ouvert à tous. Création d’un espace potager
dans le jardin du tiers-lieu.
Inscription (facultative)
à dleman@papillonsblancs-lille.org

Mercredi 2 novembre de 14h à 18h
Venez découvrir les espaces de lecture
organisés par les résidents bibliothécaires,
professionnels du foyer de vie et bénévoles.
Trois espaces à disposition : enfants, ados/
adultes et livres adaptés (faciles à lire).
Organisateur : foyer de vie Les Cattelaines
et bénévoles.
Information au 03 20 38 87 30

Atelier mémo-canin pour séniors

Samedi 29 octobre de 10h à 11h
Atelier de médiation par l’animal en
compagnie des chiens médiateurs de
l’association MAThEA (Médiation animale à
visée thérapeutique et éducative dans une
relation d’aide) pour travailler de façon ludique
la mémoire, l’équilibre, la prévention du risque
de chutes et la connaissance du chien.
Organisateur : association MAThEA
Tarif : prix libre.
Inscription au 06 12 22 42 63
et à association.mathea@gmail.com

Atelier potager

Jeudi 3 novembre de 10h à 12h
Visite du jardin du tiers-lieu, réflexion collective
sur le projet de jardin potager et atelier. Si vous
disposez d’outils de jardinage, gants, arrosoirs,
godets, tuteurs, marque-plante… Les dons
seront les bienvenus pour cet atelier !
Ouvert à tous. Création d’un espace potager
dans le jardin du tiers-lieu.
Inscription (facultative)
à dleman@papillonsblancs-lille.org

Jeudi 27 octobre de 19 à 22h (sans inscription)
Gratuit et ouvert à tous.
Organisateur : L’étape ludique
Informations au 06 03 87 01 84
et à letapeludique@gmail.com

Médiathèque

Vendredi 28 octobre de 14h à 18h
Venez découvrir les espaces de lecture
organisés par les résidents bibliothécaires,
professionnels du foyer de vie et bénévoles.
Trois espaces à disposition : enfants, ados/
adultes et livres adaptés (faciles à lire).
Organisateur : foyer de vie Les Cattelaines
et bénévoles.
Information au 03 20 38 87 30

Médiathèque

Balade canine d’Halloween

Lundi 31 octobre, rendez-vous à 17h sur le
parvis du Céanothe.
Venez déguisés, vous ou votre animal, avec
ou sans chien (votre animal doit être sociable
avec les humains et les chiens). Une balade
proposée par l’association MAThEA et The
Wakling dog Arras & co.
Organisateur : MAThEA
Inscription au 06 12 22 42 63
et à association.mathea@gmail.com

Vendredi 4 novembre de 14h à 18h
Venez découvrir les espaces de lecture
organisés par les résidents bibliothécaires,
professionnels du foyer de vie et bénévoles.
Trois espaces à disposition : enfants, ados/
adultes et livres adaptés (faciles à lire). L’espace
médiathèque est reconnu par la Médiathèque
Départementale du Nord.
Organisateur : foyer de vie Les Cattelaines
et bénévoles.
Information au 03 20 38 87 30

Concert pop rock

Vendredi 18 novembre à 19h30
Les Invisibles Band, un collectif de musiciens
animés par une passion pour la musique
présentant une session de covers pop rock
pour tous publics.

