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Vie quotidienne

Courriers et conseils juridiques

Conseils juridiques simples. Comment réaliser des courriers administratifs

Cuisine

Brick Tunisienne

Réalisation de la célèbre Brick Tunisienne

Bien être

Relaxation

Apprendre à se relaxer. Exercice de respiration. Activité en groupe.

Cuisine

Réalisation de cup cakes

Un cup Cake (ou fairy cake "Gâteau de fée") est un petit gâteau en portion individuelle cuit dans 
un moule en papier et recouvert de glaçage et autres décorations 

Projet

Projet professionnel

Conseils pour l'orientation dans un projet professionnel,  aide à la réalisation de son CV,  lettres de
motivation. Préparer un entretien. 

Cuisine

Préparer le couscous

Apprendre à préparer le couscous
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Langues

Français

Français écrit et parlé pour les non francophones (Français Langue Etrangère)

Cuisine

Cuisine française

apprendre les plats traditionnels les plus connus (pot au feu, lapin chasseur...)

Pâtisseries orientales

A base de miel

Loisirs créatifs

Tricot / crochet

points fantaisie, jacquard...

Jeux/Loisirs

Lecture

Prêt de livres et conseils de lecture

Langues

Persan

Apprentissage du Persan - Ecrit et parlé - Tous niveaux

Espagnol (niveau débutant ou intermédiaire)

Conversation courante

Loisirs créatifs

Couture

Différentes notions en couture à déterminer selon demande : ourlets, découpe d'un patron, 
utilisation d'une machine à coudre...

Langues

Apprendre l'italien (écrit parlé - débutant)

Italien pour débutant
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Loisirs créatifs

Couture : Rénover Canapé

Redonner une seconde vie à un ancien canapé

Langues

Français

Français écrit et parlé pour les non francophones (Français Langue Etrangère)

Technologie

Outils bureautiques

Initiation informatique

Niveau débutant (windows et bureautique)

Logiciel cartographie

Installation et utilisation d'un logiciel

Vie quotidienne

Bien vivre avec des personnes mal-voyantes

Découverte et astuces

Technologie

Initiation informatique

Niveau débutant (windows et bureautique)

Bien être

Qi gong - Travailler sa respiration

gymnastique traditionnelle chinoise et science de la respiration

Langues

Français

Français écrit et parlé pour les non francophones (Français Langue Etrangère)

Conversation Arabe
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Apprendre à parler l'arabe

Bien être

Massage relaxant

Massage indien, drainage lymphatique. Pour adulte et enfant à partir de 9 ans (accompagné d'un 
parent)

Langues

Anglais

Soutien à l'apprentissage de l'anglais pour un niveau collége/lycée

Conversation Arabe

Apprendre à parler l'arabe

Français

Français écrit et parlé pour les non francophones (Français Langue Etrangère)

Conversation Arabe

Apprendre à parler l'arabe

Anglais conversation

Vie quotidienne

Bricolage

Petit travaux de bricolage, par exemple en plomberie

Cuisine

Plats traditionnels Algérie

Gâteau oriental, plats revisités

Page 4/4


