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10 JANVIER : SORTIE CINÉ SÉNIORS

Au cinéma de Merville
Diffusion du film :
“Rémi sans Famille”
4€ par personne
Transport en mini bus
(priorité donnée aux personnes
n’ayant pas de moyen de
locomotion)
Départ :
• 14h00 : Maison pour Tous
• 14h10 : Hameau de l’Allœu
• 14h20 : Mairie
Inscription à la Maison pour Tous

11 JANVIER
Cérémonie des Vœux de Monsieur le Maire et du Conseil Municipal à 19h00,
Salle Polyvalente
(Accueil dès 18h30)

Page 1

19 JANVIER

À la Bibliothèque à partir de
18h00.
Heure du Conte en pyjama :
“Voyage au bout de ma
couette” !
Pour les enfants à partir de
4 ans.
Vous êtes invité à venir en
pyjama, avec votre doudou,
écouter Annie, Chantal et
Dorothée qui vous feront
voyager avec leurs contes et
comptines.

21 JANVIER

Inscriptions à la
Maison pour Tous :
Pour les Saillysiens :
du 21 janvier au 2 février
Pour les Extérieurs :
du 28 janvier au 2 février
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REPAIR CAFÉ

Le “Repair Café’’ recherche
toujours des bénévoles.
Si vous êtes intéressé, merci
de laisser vos coordonnées à
l’accueil de la Maison pour
Tous.

HALTE RÉPIT

Tous les lundis de 14h00 à 17h00 à la Maison pour Tous
• Vous accompagnez un proche ayant un léger
handicap et de légers troubles cognitifs ?
• Vous lui apportez votre aide de façon régulière, voire quotidienne ?
• Vous avez besoin d’un moment pour vous, d’un peu de répit ?
L’équipe de la Halte Répit peut offrir à votre proche des après-midis de
convivialité
et des animations très variées.
ATELIER POTERIE

À la Maison pour Tous :
Tous les mardis :
Atelier adulte : de 16h30 à 19h00
Tous les mercredis (sauf vacances)
Atelier enfant : de 9h00 à 10h30
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CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
Tous les lundis et jeudis à l’étage de la salle Françoise Dolto
de 17h30 à 18h30.
Dans le cadre de ce projet, si vous souhaitez apporter votre aide
à l’apprentissage des devoirs et des leçons pour les enfants (CP à CM2),
merci de contacter l’accueil de la Maison pour Tous.

EXPOSITION PHOTOS, CARTES POSTALES DE SAILLY-SUR-LA-LYS
La Maison pour Tous prévoit la programmation d’une exposition
Photos et Cartes Postales de notre commune, de 1900 à 1980.
Si vous avez des supports, merci de les apporter à l’accueil de la
Maison pour Tous.
Ces documents seront scannés et rendus immédiatement.

COLIS DES AÎNÉS 2018
C’est la belle somme de 1500,00€ qui sera versée à l’association “Rosie au Pays des
Géants”.
La remise officielle de ce don sera faite
le 11 janvier 2019 lors de la cérémonie des Vœux.
Un grand merci aux 60 Saillysiennes et Saillysiens
qui ont offert la valeur de leur colis de fin d’année.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le changement de l’éclairage public a commencé rue de la Lys.
Vous avez certainement remarqué que seul l’espace public est illuminé.
Meilleur éclairage, moins de pollution lumineuse et des économies à la clef !

IPNS
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