Je souhaite rejoindre et soutenir
La Grande Cordée en y adhérant
Cotisation annuelle : 20 €
A renvoyer ou à déposer à :

La Grande Cordée,

Association de bénévoles pour
l’intégration des femmes d’origine étrangère
Soutenue par la Ville d’Antony et par l’Ecole Française des Femmes d’Antony

www.lagrandecordee-antony.fr

Centre social et culturel
4 boulevard des Pyrénées, 92160 Antony

Nom : …………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………..

Centre Social et Culturel
Espace Noyer Doré
4, boulevard des Pyrénées
92160 Antony

Téléphone : 06 47 93 79 93
lagrandecordee@gmail.com
Permanence :
Lundi matin de 10 h à 12 h

Adresse : ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………
Adresse mail : …………………………………………

Adhère à La Grande Cordée et verse par chèque/espèces ma
cotisation de 20 € à l’ordre de La Grande Cordée.
Je suis intéressé (e) par :
•

L’Alphabétisation (formation assurée pour les bénévoles)

•

Le Jardin partagé
Fait le …………………………………. À ……………………………..
Signature :

CA 2019 : (1er rang), Michel Jouin,Trésorier-adjoint, Maryse Désert, Dominique Routier, Claudine
Lesieur,Vice-Présidente, Brigitte Muzeaux, (2ème rang) Dimitri Montchaton, Trésorier, Christelle Duro, Secrétaire, Gracinda Henriques, Michel Colin, Sophie Devedjian, Présidente.
Absents sur la photo : Brigitte Degout, Agnès François, Jack Gaumé, Françoise Lieuron, Cathy Montbeyre, Brigitte Morin

Alphabétisation
(2 niveaux : alpha et A1.1)

Jardin partagé

Pour qui ? Des femmes étrangères quel que soit leur âge et
leur motivation.
Où ? 254 rue Adolphe Pajeaud (locaux de L’Ecole Française des
Femmes).

Quand ? le mercredi après-midi de 14 h à 16 h et le vendredi
matin de 9 h 30 à 11 h 30.
Par qui ? Des professeurs bénévoles ayant suivi une formation spécifique, animent des groupes classe par niveau et
des ateliers adaptés, pour apprendre le Français Langue Etrangère (FLE) à des personnes qui ne parlent pas le français. Il
s’agit en même temps d’apprendre à parler (compréhension et
expression orales), à lire et à écrire (compréhension et expression écrites).
Inscription : 10 €/an + 5 € (participation aux manuels).

Où ?
Jardins familiaux
l’Annapurna (entrée

de

par la
rue du Mont-Blanc ou par la rue
de l’Annapurna)

Pour qui ?
Des femmes du quartier du Noyer Doré souhaitant apprendre à cultiver un potager (légumes, herbes) dans le
respect de l’écologie.
Quand ?
le vendredi de 14 h à 16 h, et plus si affinités.
Par qui ? Framboise, bénévole et jardinière émérite,
qui sait faire partager ses connaissances et son amour de
la nature dans la convivialité et l’amitié. Les récoltes de
légumes et de fruits sont partagées entre les jardinières.
A la saison hivernale, Framboise organise une fois par
mois un atelier cuisine au Centre social et culturel.

Contact : lagrandecordee@gmail.com - 06 47 93 79 93

Permanence : le lundi de 10 h à 12 h, 4 bd des Pyrénées, RDC, salle 4 D,
(sauf vacances scolaires)
www.lagrandecordee-antony.fr

Contact : lagrandecordee@gmail.com - 06 47 93 79 93 et 06 34 22 47 34
Permanence : le lundi de 10 h à 12 h, 4 bd des Pyrénées, RDC, salle 4 D,
(sauf vacances scolaires)
www.lagrandecordee-antony.fr

