L’autre programmation
n° 16

D’autres Mondes - Espace culturel & engagé - Gembloux - Mensuel - Avril2017
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 ?

04

MARDI

20h00

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

MERCREDI

TOUS

15h00

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

06

JEUDI

20h30

Table de conversation Allemand
Jeux et conversation en Allemand.

VENDREDI

TOUS

09h00

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

VENDREDI

07

20h00

Soirée Chill
Envie de passer une soirée décontractée ? Se détendre après une semaine chargée ? C’est ici que
ça se passe. Seul ou en groupe, en mode cool ou festif, JAM ou canap’, D’autres Mondes est à vous !

08

SAMEDI

16h00

Vernissage du Photographe du mois
Pierre-Henry Hock : « Envol vers D’autres Mondes... »

11

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.

13

JEUDI

20h00

Atelier Scrap-Booking
Couper, coller, décorer, venez exprimer toute votre folie créative dans notre atelier Scrap-Booking.

19h30

Table de conversation sur le « Genre »
Discussion autour des relations hommes femmes dans la société et leur impact.

VENDREDI

14

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.

WEEK-END du 14-15-16
18

MARDI

20h00

D’autres Mondes vous invite au Festival VAGAFESTOCH’
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.

20

JEUDI

20h00

Présentation du pôle protection des enfants
A tous les parents, les étudiants et personnes sensibles à la cause des enfants, venez découvrir les
pistes de solutions que proposent l’asbl pour mieux soutenir et protéger nos enfants.

VENDREDI

21

20h00

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

25

MARDI

19h00

Atelier d’Ecriture
Atelier d’écriture ludique et conviviale. Venez vous jouer de la langue française en toute légèreté.

27

JEUDI

19h00

Présentation des projets de Resanesco + Réunion du club CDurable
Co-fondateur de Resanesco, Verlaine Urbain vous propose de découvrir les différents pôles de
l’association Resanesco. Ensuite, dans le cadre du club CDurable, Verlaine reste à votre disposition
pour répondre à toutes vos questions sur la construction.

VENDREDI

thèmatiques :

28

20h00

Les Vendredis de l’Optimisme

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

D’AUTRES MONDES
espace culturel & engagé

FERMÉ
Samedi, Dimanche et Lundi

d’autres soirées

d’autres projets
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dautresmondesgbx@gmail.com
www.dautresmondes.org
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D’autres Mondes Gembloux

13 rue Notre Dame - 5030 Gembloux

L’autre programmation N° 16 - D’autres Mondes - Espace culturel et engagé - Avril 2017

