L’autre programmation
n° 18

D’autres Mondes - Espace culturel & engagé - Gembloux - Mensuel -Juin 2017

TOUS

LUNDI

20h30

Réunion du club d’échecs
Le club d’échecs de Gembloux renaît de ses cendres et a élu domicile à D’autres Mondes.
Excellent choix qui nous permet de les retrouver tous les lundis. Ça vous tente ?

MERCREDI

TOUS

15h00

Mercredi Jeux de société
Restez informés sur notre page facebook D’autres Mondes pour découvrir les jeux mis à l’honneur.

VENDREDI

TOUS

09h00

Journée Thé-lé-travail
D’autres Mondes s’ouvre en journée aux télé-travailleurs, de 09h00 à 18h00.

01

JEUDI

19h30

Réunion des Nimaculteurs
L’autre Jardin : Fixer un objectif SMART et tour de la «to do list».

VENDREDI

02

19h00

Vernissage du Photographe du mois
Karin Welu : « Faune & Flore de notre région »

03

SAMEDI

18h30

Spectacle «Y a un os ! »
Bernadette Heinrich, conteuse, vous présente un spectacle teinté d’absurde et de clins d’oeil
clownesques ... Auberge espagnole après le spectacle ! PAF 10 euros (pour l’artiste) ...

06

MARDI

20h00

Atelier Fab Lab : Module 3
La machine est lancée, plus rien ne pourra l’arrêter. Venez participer à l’élaboration et à la
concrétisation commune de créations 3D assistées par ordinateur.

08

JEUDI

20h30

Table de conversation Allemand
L’allemand pour tous les niveaux en jeux, discussion, chanson, ...

VENDREDI

09

20h00

Soirée Chill
Envie de passer à nouveau une soirée décontractée ? Décompresser après une longue semaine ?
D’autres Mondes remet ça et vous propose de faire de cette soirée, celle que vous désirez.

13

MARDI

20h00

Toast Master 2 - Speech in public
Discours improvisé animé par un membre de Club Toast Master. Apprenez à structurer votre
speech en public tout en restant Zen.

15

JEUDI

20h00

Table de conversation Anglais
Venez peaufiner votre Anglais en toute décontraction au sein D’autres mondes. Nous adaptons
ensemble les jeux et les groupes à votre niveau de connaissance.

VENDREDI

16

20h00

Soirée Juke Box GO
Le groupe GO Gembloux vous propose une soirée musique à la demande. ATTENTION : pour
cause de blocus, délocalisation à l’Espace de rien, situé 4 rue Léopold.

20

MARDI

20h00

Atelier Fab Lab : Module 4
De nouvelles créations 3D encore et toujours. On vous avait prévenu, le maître Antoine est lancé !

22

JEUDI

20h00

Table de conversation Allemand
L’allemand pour tous les niveaux en jeux, discussion, chanson, ...

VENDREDI

23

14h00

Atelier Tricot
Diana vous invite à une après-midi créativité autour du tricot. Du matériel sera à votre disposition,
néanmoins, n’hésitez pas à venir avec le votre également !

VENDREDI

23

19h30

Table de conversation Néerlandais
Venez peaufiner votre Néerlandais en toute décontraction. Nous adaptons ensemble les jeux et les
groupes à votre niveau de connaissance.

MARDI

27

20h00

Club de lecture Antigone

JEUDI

29

19h00

Débat sur les dangers en protection de l’enfance
A tous les parents, les étudiants et toutes personnes sensibles à la cause des enfants, venez
découvrir les pistes de solutions que proposent l’asbl pour mieux soutenir et protéger nos enfants.

thèmatiques :

d’autres langues

d’autres jeux

d’autres idées

d’autres ateliers

OUVERT

INFOS

Mardi : 18h00 - 22h00
Mercredi : 09h00 - 22h00
Jeudi : 18h00 - 22h00
Vendredi : 09h00 - Minuit
Samedi : exceptionnellement
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d’autres soirées

d’autres projets
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