
Parents, familles & seniors

Nouveauté
La terrasse du quartier

La terrasse est ouverte tous les mercredis matin
pour les parents et les familles, ainsi que les
jeudis après-midi pour les seniors : un moment
d’échanges et de discussions autour d’un café.

Rencontres citoyennes

Mardi 17 mai à 18h30 - Avenue des Neuvilles   10 -
Espace yourte

Un Exécutif au contact de la 
population

Tous les Martignerain·e·s sont cordialement
invité·e·s à partager un moment en compagnie
des membres du Conseil municipal. Si vous avez
des idées, des suggestions ou des
préoccupations, c'est le moment idéal pour leur
en faire part. Vos élu·e·s vous attendent
nombreux et nombreuses !

Anime
ton
quartier
du 4 au 28 mai 2022

027 722 79 78 - info@clcm.ch
www.clcm.ch

Quartier des Finettes 
Avenue des Neuvilles 10

Organisé par 



Anime ton quartier offre un point de rencontre
aux habitant·e·s du quartier. Cette année l’équipe
du Centre de Loisirs et Culture de Martigny
(CLCM) installe sa yourte au quartier des Finettes,
sur le pré où se situait l'ancienne école. Chacun·e
peut décider quelle activité il·elle désire réaliser
durant l’après-midi (atelier créatif, jeux de
société, jeux d’extérieur, construction…). L’équipe
du CLCM est présente pour accompagner les
utilisateur·rice·s de l’espace dans leurs projets et
leurs idées.

Le projet

du 04 au 28 mai 2022
Mercredi de 9h à 11h - Parents & familles
Mercredi de 14h à 17h - Tout public
Jeudi de 14h à 17h – Seniors
Vendredi de 17h à 20h30 – Ados (dès 12 ans)
Samedi de 14h à 17h – Tout public

Accès libre et gratuit - L’enfant reste sous la
responsabilité de son représentant légal. Les enfants de
moins de 6 ans doivent être accompagné·e·s par un
adulte. 

Accueils-Horaires

Activités

Jeudi 12 mai à 18h
Projection du film PRESQUE pour les seniors 

Ciné Seniors

La première édition des "Ciné Seniors" est
organisée dans le cadre idyllique de la yourte. Les
seniors sont invité·e·s à découvrir le film
PRESQUE, réalisé par Alexandre Jollien et
Bernard Campan. La projection est suivie d'un
apéritif offert par l'équipe d'animation.
Inscription gratuite mais obligatoire jusqu’au 10
mai en appelant le 027 722 79 78 (du lundi au
vendredi de 8h30 à 11h) - places limitées

Samedi 14 mai de 9h à 12h
Tout public

Nettoie ton quartier

Une matinée conviviale, à partager
avec ses ami·e·s ou sa famille, pour
nettoyer son quartier. Inscription
obligatoire jusqu’au 12 mai en
scannant ce QR Code


