L’autre programmation
n° 23

D’autres Mondes - Café citoyen - Gembloux - Mensuel -Décembre 2017

TOUS

LUNDI

20h00

Réunion du club d’échecs
Le rendez-vous hebdomadaire des joueurs d’échecs de Gembloux. Intéressé ? Rejoignez-nous !

VENDREDI

01

19h30

« Hope Night » La soirée de L’Espoir
Présentation de l’Asbl «Hope Project», consommation responsable, commerce équitable, bijoux et
accessoires en ivoire végétale faits main par des artisans en Equateur, protection de l’environnement
et des éléphants, coopération internationale, travail et accompagnement social.

MARDI

05

20h00

Table de conversation en 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.

MERCREDI

06

18h00

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

07

JEUDI

19h30

Apéro-débat sur l’énergie verte et locale
Les Amis de la Terre vous invitent à venir échanger sur l’énergie verte autour d’un verre ! Dans un
contexte convivial et participatif, un expert de COCITER pourra vous en dire plus sur les coopératives
citoyennes, le circuit court de l’énergie (énergie locale), les préjugés liés à l’énergie verte et à ses
coûts, ainsi que sur la différence entre les fournisseurs verts et les coopératives,...

VENDREDI

08

20h00

Soirée Tour du Monde
Ce mois-ci, nous vous proposons de venir découvrir - en compagnie d’Oxana - cette merveilleuse et
grande contrée méconnue qu’est l’Ukraine, aussi appelée « Le grenier à blé de l’Europe ».

MARDI

12

19h30

Table de conversation Allemand
L’Allemand pour les débutants ou intermédiaires dans une ambiance décontractée.

MERCREDI

13

18h00

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

MERCREDI

13

20h30

Soirée « Chasse au Loup-Garous »
Des Loups-Garous envahissent le petit village de Thiercelieux ... Prenez vos couteaux et vos balles
d’argent et venez nous aider à les capturer !

14

JEUDI

19h30

Soirée conviviale
Venez partager un moment de convivialité et de rencontre avec les habitants de votre rue, le tout
dans une soirée auberge espagnole organisée par les volontaires de D’autres Mondes.

VENDREDI

15

19h00

Atelier « Poupées Frimousses »
Venez nombreux participer à notre atelier créatif au profit de l’UNICEF. Une « Frimousse » est une
poupée de chiffon, réalisée avec du matériel de récupération, qui symbolise un enfant qui attend
votre aide. Petits et grands pourront choisir des vêtements déjà cousus ou en réaliser eux-mêmes,
habiller un corps déjà rembourré, réaliser les cheveux, dessiner de jolis visages aux poupées et
éventuellement confectionner des accessoires.
Inscription souhaitée pour l’atelier par email unicefgembloux@gmail.com

VENDREDI

15

21h00

Soirée Reggaelicious
Histoire de terminer cette année 2017 en beauté, nous vous invitons nombreux à venir faire chauffer
les murs de D’autres Mondes aux vibrations de cette nouvelle Reggaelicious !

D’autres Mondes sera fermé pour le reste de l’année 2017. En attendant de vous
retrouver, nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année !
thèmatiques :

d’autres langues

d’autres jeux

d’autres idées

d’autres ateliers

OUVERT

INFOS

Mardi : 18h00 - 22h00
Mercredi : 18h00 - 22h00
Jeudi : 18h00 - 22h00
Vendredi : 12h00 - 22h00*
* jusque 02h si concert

D’AUTRES MONDES
café citoyen

FERMÉ
Samedi, Dimanche et Lundi

d’autres soirées

d’autres projets

+32 (0) 498 01 69 19
dautresmondesgbx@gmail.com
www.dautresmondes.org
Resanesco ASBL
D’autres Mondes Gembloux

13 rue Notre Dame - 5030 Gembloux
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