L’autre programmation
n° 14

D’autres Mondes - Espace culturel & engagé - Gembloux - Mensuel - Février 2017
31

MARDI

18h30

Soirée JAM de réouverture
Venez nombreux fêter la réouverture en compagnie de nos excellents musiciens.

MERCREDI

01

19h00

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

02

JEUDI

20h00

Atelier tricot
Diana vous invite à une soirée créativité autour du tricot. Nous aurons le matériel pour les
participants, néanmoins n’hésitez pas à venir avec le vôtre également !

VENDREDI

03

20h00

Vernissage du Photographe du mois
Julien Bauwens : « Paysages et manifestations »

07

MARDI

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.

MERCREDI

08

15h00

Mercredi Jeux de société
Les mercredis jeux de société s’ouvrent désormais aux plus petits, de 15h à 18h00.

09

JEUDI

20h00

Table de conversation Allemand
Jeux et conversation en Allemand.

VENDREDI

10

18h00

Entre Mondes
Vous souhaitez faire de nouvelles connaissances ? C’est ce que vous propose « Entre Mondes », une
rencontre entre personnes venant de tous horizons.

SAMEDI

11

19h30

Soirée Saint-Valentin
D’autres Mondes s’habille de rouge pour une soirée Saint Valentin exceptionnelle. A cette occasion,
nous vous proposons : Le traditionnel Speed dating / Une messagerie instantanée pendant toute
la soirée / Une soirée dansante avec ses moments disco, funky et slow motion.

MARDI

14

18h00

Ouvert !

MERCREDI

15

15h00

Mercredi Jeux de société

JEUDI

16

20h00

Table de conversation Anglais

VENDREDI

17

19h00

Soirée JAZZ à L’art de Rien
Soirée concert Jazz & Blues par nos amis de l’Espace de Rien.

DIMANCHE

19

13h00

Balade des Nimaculteurs
D’autres Mondes vous fixe rendez-vous à 13h00 pour la traditionnelle balade des Nimaculteurs.

21

MARDI

19h30

Soirée débat sur le « Genre »
Retrouvez notre animatrice Céline pour aller plus loin dans le débat sur l’évolution du « Genre » au
sein de notre société.

MERCREDI

22

15h00

Mercredi Jeux de société
A l’occasion du dernier mercredi du mois, D’autres Mondes vous propose une sélection de jeux
plus corsés, histoire que vous nous montriez ce que vous avez dans le ventre.

23

JEUDI

19h00

Réunion d’information du club CDurable
Le club CDurable répond à toutes vos questions sur la construction durable.

VENDREDI

24

20h00

Les Vendredis de l’Optimisme
Venez tous les derniers vendredis du mois refaire le Monde avec le groupe GO Gembloux.

SAMEDI

25

20h00

Soirée Carnaval
Soirée déguisée sur le thème du carnaval.

28

MARDI

19h00

Soirée portes-ouvertes : La transition à Gembloux, avec vous ?
Avant de mettre le feu à D’autres Mondes, retrouvez-nous à l’espace Senghor (av. de la Faculté
d’Agronomie 11) dans le cadre de la présentation des initiatives de Transition à Gembloux.

thèmatiques :

d’autres langues

d’autres jeux

d’autres idées

d’autres ateliers

OUVERT

INFOS

Mardi : 18h00 - 22h00
Mercredi : 12h00 - 22h00
Jeudi : 18h00 - 22h00
Vendredi : 10h00 - Minuit
Samedi : exceptionnellement

D’autres Mondes
espace culturel & engagé

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
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