L’autre programmation
n° 17

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

LUNDI

TOUS

20h00

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 ?

MARDI

02

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

TOUS

15h00

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

JEUDI

04

20h30

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

VENDREDI

TOUS

09h00

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

VENDREDI

05

20h00

Vernissage des Photographe du mois
Tronche de femmes engagées vous invite à découvrir leur univers : « Je ne suis plus transparente !
Intérieurs intuitifs, Métamorphoses, Maskbook ».

MARDI

09

20h00

Atelier Fab Lab : Module 1
Antoine vous invite à la découverte de l’impression 3D. Ce 1er module sera l’occasion d’une
présentation suivie d’une prise en mains des techniques de mise en formes des matériaux.

JEUDI

11

20h00

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.

VENDREDI

12

20h00

Concert Jazz Bossa-Nova
En cette fin de semaine, venez vous défouler sur les rythmes Jazz-Bossa Nova que nous réserve
Veronique Hocq et Bernard Lessire.

MARDI

16

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.

20h30

Soirée information Nimaculteurs
Envie de faire connaissance avec le groupe ? Ou curieux de découvrir les projets à venir ?
Bienvenue à la soirée d’informations des Nimaculteurs !

JEUDI

18

20h30

Club de lecture Antigone

20h30

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

VENDREDI

19

20h00

Soirée ALPHA Chill
Envie de passer une soirée décontractée ? Le groupe ALPHA vous propose une soirée à la cool au
sein D’autres Mondes, et vous propose de faire de cette soirée, celle que vous désirez.

MARDI

23

19h00

Atelier Fab Lab : Module 2
Pour ce seconde module, on passe à la vitesse supèrieure avec l’élaboration d’un projet commun,
de la conception à l’admiration, toujours sous la tutelle du maître Antoine.

JEUDI

25

20h30

Journée internationale des enfants disparus
Venez découvrir la nouvelle association gembloutoise : Innocence en danger (IED). Mouvement
Mondial de protection des Enfants contre toutes formes de violences.

VENDREDI

26

20h00

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

MARDI

thèmatiques :

30

20h00

Présentation de la monnaie locale : l’Orno

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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